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LE MOT DU COORDONNATEUR
Les capsules thématiques
Dans la poursuite de ses objectifs de valorisation, le Réseau Villes Régions Monde a récemment
mis au point une nouvelle rubrique, les capsules thématiques. C’est dans le but d’offrir un mode de
diffusion original et unique et de mettre en valeur la production académique des chercheurs membres de VRM, et éventuellement d’autres chercheurs dans le domaine, que ce concept a pris naissance.
Ces capsules aborderont différents thèmes des études urbaines et régionales et exploiteront les
contenus déjà existants dans la section Médiathèque du site : Bibliothèque de syllabus, Calendrier
des événements, État de la recherche, Documents et publications. Réalisées par l’équipe VRM, elles présenteront un portrait concis des thématiques récemment abordées en études urbaines et régionales ; elles ne viseront donc pas à en faire le bilan exhaustif.
Le concept tire également son originalité du fait que les utilisateurs du site pourront, en tout temps,
nous faire part par courriel de leurs commentaires. C’est par votre participation que le contenu demeurera dynamique. Vous pourrez également nous faire part de vos suggestions de thèmes pour le
contenu des prochaines capsules.
Voici quelques capsules qui seront mises en ligne prochainement sur le site :
-

La dynamique des localités : rôle des acteurs et processus de développement local
Motorisation et transports collectifs : comprendre les comportements
De la théorie à la pratique : le cas du transport urbain
Le projet de politique du patrimoine de la Ville de Montréal
Les enjeux démocratiques de la gestion métropolitaine
Design urbain et dynamiques socio-économiques de la banlieue
Le développement durable et les enjeux de l’environnement urbain

Disponibilité des textes des événements
Depuis ses débuts, le site Internet du Réseau Villes Régions Monde a connu beaucoup de changements, toujours dans le but d’améliorer ses fonctionnalités.
C’est ainsi qu’au cours de l’automne, un travail a été effectué afin de rendre l’utilisation du
www.vrm.ca encore plus performante : vous pouvez maintenant accéder aux textes des événements (résumés et textes de communications, synthèse des conférences et séminaires) dans la
section Médiathèque/Documents et publications du site.

Jean-Pierre Collin
Directeur scientifique de VRM

Capsules du Centre de recherche sur le développement territorial

ACTUALITÉS

L’équipe du Centre de recherche sur le développement territorial a produit une série de capsules qui
sera bientôt mise en ligne :

NOUVELLES BRÈVES

- Que feriez-vous si vous aviez le pouvoir ? (Isabel Brochu et Marc-Urbain Proulx)
- Les dangers de la décentralisation gouvernementale
(Isabel Brochu et Marc-Urbain Proulx)
- Le rayonnement des agglomérations urbaines (MarcUrbain Proulx)
- Le marketing des territoires nordiques (Dominic Tremblay et Marc-Urbain Proulx)
- L’occupation institutionnelle des régions administratives
de 1995 à 2004 (Isabel Brochu et Marc-Urbain Proulx)
- Portail général du vaste domaine public Saguenay –
Lac-Saint-Jean (Ali Doubi et Marc-Urbain Proulx)

Ouverture d’un nouveau laboratoire au Département de Géographie, Université de Montréal
En décembre 2004, un nouveau laboratoire de recherche a vu le jour au département de géographie de
l’Université de Montréal. Il s’agit du Laboratoire Développement durable et dynamique territoriale dirigé par
Christopher R. Bryant.
Trois projets de recherche sont en cours : 1) la dynamique des localités périurbaines et métropolitaines
(CRSH) ; 2) l’adaptation des industries du ski et du golf
au Québec au changement et à la variabilité climatique
(Fonds d’action pour le changement climatique et Ouranos) ; 3) l’adaptation de l’agriculture au Québec à la
variabilité climatique (Fonds d’action pour le changement climatique et Ouranos).

Surveillez le www.vrm.ca pour en savoir plus.

NOUVEAUTÉS SUR LE SITE
Notre site s’est enrichi de nouveaux contenus depuis
la parution du dernier Bulletin de liaison (septembre
2004). Si vous n’avez pas récemment visité le site, il y
aura certainement un document qui saura vous intéresser (section Documents et publications de la Médiathèque) :

Nouvelle publication
CASTAGNA, B., S. GALLAIS, P. RICAUD et J.-P. ROY (dir.)
(2004). La situation délibérative dans le débat public,
Collection Perspectives « Villes et Territoires », Tours,
Presses Universitaires François-Rabelais, 822 p.

Documents :

Le débat public est à la fois nécessaire pour la démocratie et souvent inefficace dans ses mises en oeuvre.
Ainsi, les débats politiques télévisés sont, la plupart du
temps, détournés en opérations de communication et
les NTIC nous proposent des forums qui se contentent
de juxtaposer des opinions. L’efficacité du débat public
résiderait plutôt dans la légitimité conférée au citoyen
et dans l’impact de sa parole sur les processus décisionnels. Se pose ainsi le besoin d’une réflexion sur la
situation délibérative dans le débat public.

BREUX, Sandra, sous la direction de Jean-Pierre COLLIN (2004). Réorganisation municipale et politiques
publiques locales en matière de culture au Québec :
des liens de rétroaction ?, Montréal, Groupe de recherche sur l’innovation municipale, INRS-UCS, 52 p.
HAROU,
Jonathan
(2004).
La
gestion
de
l’environnement urbain des métropoles d’Amérique du
Nord : Texte synthèse, Montréal, Groupe de recherche
sur l’innovation municipale, INRS-UCS.

Accueil de stagiaires

INSTITUT DE LA STATISTIQUE
Statistique Régional.

L’INRS-UCS, sous la tutelle de Claire Poitras (INRSUCS), accueille depuis janvier Patricia Gorin du département de géographie de l’Université de Genève,
Suisse. Le stage prendra fin au cours du mois de
mars.

DU

QUÉBEC (2004). Bulletin

KUBLER D., SCHENKEL W. et LERESCHE J.-P. (2003).
Bright lights, big cities? Metropolisation, intergovernmental relations, and the new Federal urban policy in
Switzerland, Swiss Political Science Review, vol. 9,
n°1, p. 261-282.

Annie Pilote, post-doctorante sous la supervision de
Madeleine Gauthier (INRS-UCS), est boursière du
CRSH et de l’ARUC-Insertion et participation des jeunes en région. Elle réalisera, dans le cadre des activités de recherches de l’ARUC, une étude portant sur le
processus de construction de l’identité politique des
jeunes de minorité linguistique officielle, dans une
perspective d’étude comparative au Québec et au
Nouveau-Brunswick.

NÉGRIER, E. et M. TOMÀS (2003). « Temps, Pouvoir,
Espace. La métropolisation de Barcelone », Revue
Française d’Administration Publique, n°107, p. 357-36.
Mémoires et résumés de thèses :
CHAMPAGE, Daniel (2002). Recensement des entreprises manufacturières pour la Société de développement économique (SODEC) de Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles, Université du Québec à Montréal - DESS en Planification Territoriale et Développement Local, Département de géographie, Rapport
de stage, 108 p.

Observatoire Jeunes et Sociétés
De nouveaux documents sont disponibles sur le site
de l’Observatoire Jeunes et Sociétés.
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PAQUIN-BOUTIN, Marie-Pierre (2004). Le territoire municipal comme espace de réaffirmation politicoéconomique et lieu d'émergence d'une nouvelle gouvernance urbaine : Le cas de Montevideo, Montréal,
Université du Québec à Montréal, résumé du mémoire
présenté comme exigence partielle de la maîtrise en
géographie, 5 p.

VISION SAGUENAY 2025 (2004). Les défis de l’avenir,
Synthèse du forum, 10 septembre, UQAC, 58 p.
ROSE, Damaris (2004). Immigrant settlement strategies
and support needs in Canada's major cities: Some
policy issues, Présentation effectuée à la conférence
What makes good public policy in Canadian Municipalities, Ottawa, 28-29 Octobre, 23 p.

RAVALET, Emmanuel (2003). Différenciations sociales
au travers des parcours migratoires. L'exemple de
Niamey (Niger), Diplôme d’Études Approfondies Économie des Transports, 87 p.

NOUVELLES RECHERCHES
Étude de caractérisation de l’Arrondissement historique et naturel du Mont-Royal.
Joanne Burgess et Claire Poitras, pour la Commission
des biens culturels du Québec.

SAVARD, Jasmin (2004). La réorganisation municipale
au Québec (2000-2003) : Vers un renforcement politique des nouvelles grandes villes ?, Montréal, Université du Québec à Montréal / Institut national de la recherche scientifique – Urbanisation, Culture et société,
mémoire présenté comme exigence partielle de la
maîtrise en études urbaines, 212 p.

Comment mesurer l’état et les transformations des
milieux urbains au regard des déterminants de la
santé : portrait des approches poursuivies dans
des métropoles nord-américaines et regard sur les
innovations méthodologiques.
Gilles Sénécal, Jean-Pierre Collin et Pierre J. Hamel,
pour le Centre Léa-Roback.

Résumés d’ouvrages et notes de lecture :
BUSSIÈRE, Y. et J.-L. MADRE (dir.) (2002). Démographie
et transport : Villes du Nord et Villes du Sud, Paris,
L’Harmattan, 478 p.

Le fonctionnement des municipalités au Québec.
Jean-Piere Collin et Pierre J. Hamel, pour Environnement Canada.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (2003). Canadian Regional
Science Association/Revue canadienne des Sciences
Régionales, « Structures et dynamiques au-delà des
banlieues », numéro spécial, vol. 26, n°2-3, étéautomne, Montréal.

La problématique de la main-d’œuvre immigrante
dans la région de Laval : portrait et questions.
Philippe Apparicio, Annick Germain, Jaël Mongeau et
Yvon Martineau, pour la Direction générale de Laval,
Emploi-Québec.

FOUGÈRES, Dany (2004). L'approvisionnement en eau
à Montréal : Du privé au public, 1796-1865, Québec,
Septentrion, 472 p.

Intervenir en HLM auprès des jeunes et de leurs
familles et construire une démarche réflexive : 4
expériences dans l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, Projet Harmonie.
Annick Germain et Xavier Leloup, dans le cadre du
Contrat de ville et de la Lutte à la pauvreté et à
l’exclusion.

HARRIS, Richard (2004). Creeping conformity: How
Canada became suburban, 1900-1960, Toronto, University of Toronto Press, 204 p.
Textes et résumés d’événements :
GAUTHIER, Mélanie (2004). Aide à la décision et processus participatifs en aménagement du territoire [synthèse], Montréal. 72e Congrès de l’ACFAS, UQAM, 11
mai, 3 p.

Habiter seul, vivre isolé ? Mode de vie urbain et
transformation du lien social.
Charbonneau, Johanne (coordonnatrice), Annick Germain et Marc Molgat, CRSH.

GAUTHIER, Mélanie (2004). L’agriculture francilienne et
sa durabilité, Synthèse de la conférence, 7 décembre,
3 p.

L’accessibilité des services d’établissement pour
les immigrants en banlieue : une approche géomatique.
Philippe Apparicio, Annick Germain et Damaris Rose,
pour Immigration et Métropoles.

VISION SAGUENAY 2025 et CÉGEP DE JONQUIÈRE
(2004). Comment l’éducation peut-elle contribuer à
forger l’identité individuelle et collective ?, Comte rendu du séminaire, 3 juin, UQAC, 13 p.

Alliance de recherche universités/communautés :
Insertion et participation des jeunes en région,
CRSH (sous la direction de Madeleine Gauthier).
Quelques sous-projets en cours de réalisation :

VISION SAGUENAY 2025 (2004). L’enjeu de
l’hydroélectricité, Compte rendu du séminaire, 28 octobre, UQAC, 12 p.

a. Migration des jeunes : réitération en 2004-2005
du sondage mené en 1999-2000
Cette étude permettra, dans une perspective d’analyse
diachronique, de mesurer la persistance de certaines
tendances et d’analyser l’évolution de la situation des
jeunes depuis les cinq dernières années. L’intégration
de populations de jeunes anglophones, de jeunes

VISION SAGUENAY 2025 (2004). L’enjeu de
l’internationalisation dans les PME de l’aluminium,
Compte rendu du séminaire, 27 mai, UQAC, 13 p.
VISION SAGUENAY 2025 (2004). L’entrepreneurship
coopératif, Compte rendu du séminaire, 19 mars,
UQAC, 13 p.
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autochtones et de jeunes d’origine immigrée de la
population québécoise permettra d’étudier leur relation
avec l’ensemble de la population au même âge. Ce
projet est financé par l’ARUC et par divers ministères
et organismes du milieu pour les suréchantillons sur
des populations ciblées.

SOUTENANCE DE THÈSE
Le 23 janvier 2005, Cécile Poirier a soutenu sa thèse
de doctorat en études urbaines à l’INRS-UCS. Sa
thèse, qui avait pour titre L’ethnicité comme ressource
politique : partage de l’espace urbain et gestion de la
diversité à Montréal et Bordeaux, a été réalisée sous
la direction d’Annick Germain (INRS-UCS) et JeanPierre Augustin (Université de Bordeaux 3).

b. Le logement et les parcours résidentiels des
jeunes de 20-29 ans dans trois régions
L’étude porte sur le logement et les parcours résidentiels des jeunes de 20-29 ans résidant dans les villes
de Gatineau, Rouyn et Saguenay. Elle est dirigée par
Marc Molgat (Université d’Ottawa), Patrice LeBlanc
(UQAT), Martin Simard (UQAC) et François Renaud
(Société d’habitation du Québec, partenaire).

Le 11 février, ce fut au tour de Caroline Chapain de
soutenir sa thèse de doctorat en études urbaines à
l’INRS-UCS : Paratransit et étalement urbain en Amérique latine : une étude de cas, Puebla, Pue., Mexique,
effectuée sous la direction de Mario Polèse.

c. L’insertion professionnelle, la mobilité géographique et la participation des jeunes en Estrie
Le projet a été réalisé en 2004 sous la direction de
Claude Laflamme (Université de Sherbrooke) et Frédéric Deschenaux (UQAR), membres du GRMJ et
ARUC, avec la collaboration de Marie-Hélène Wolfe et
Juno Tremblay (Forum jeunesse de l’Estrie), partenaires de l’ARUC. Les travaux d’analyse sont en cours.

ÉVÉNEMENTS
CONFÉRENCES MIDI DE L’INRS-UCS
L’INRS-UCS organise régulièrement, dans ses locaux
de Montréal (3465, rue Durocher), des conférences
midi prononcées par des professeurs, étudiants, professionnels ou collaborateurs. L’entrée est libre : vous
n’avez qu’à vous présenter à la salle 117 à 12h30.
Vous trouverez ci-dessous la liste des prochaines
conférences midi :

d. La participation des jeunes aux lieux d’influence
et de pouvoir
L’étude comporte le repérage et une typologie des
lieux d’engagement des jeunes en tenant compte de
l’ensemble des régions administratives du Québec,
une analyse de la presse régionale dans l’optique de
vérification de la représentation des jeunes dans cette
presse. Après un inventaire des lieux, 50 entrevues
individuelles ont été réalisées avec des jeunes leaders
âgés de 18 à 30 ans et provenant de la plupart des
régions du Québec. Les travaux d’analyse sont en
cours. Cette étude est réalisée sous la direction de
Madeleine Gauthier assistée d’Angèle-Anne Brouillette
et de Pierre-Luc Gravel de l’INRS-UCS.

16 février 2005 : La gestion municipale de la diversité
(Annick Germain et assistants).
février 2005 (date à confirmer) : Évaluation de projet et
analyse des processus urbains : le cas de la revitalisation urbaine intégrée (Gérard Divay, Gilles Sénécal et
Damaris Rose).
2 mars 2005 : La distribution spatiale des emplois
intra-métropolitains (Laurent Terral).
16 mars 2005 (à confirmer) : La revitalisation urbaine
intégrée en pratique : constat sur les premières expériences montréalaises (Gérard Divay et Gilles Sénécal).

MÉMOIRES ET THÈSES DÉPOSÉS
CLÉMENT, Christian (2004). L’espace périurbain de
Gatineau face à son devenir horticole : quelques préoccupations pour un développement durable, mémoire
de maîtrise en géographie, Université de Montréal,
sous la direction de Christopher R. Bryant.

30 mars 2005 : Qualité de vie intra-urbaine autour des
immeubles HLM : une approche objective basée sur
les SIG (Philippe Apparicio).
Pour plus d’informations : www.inrs-ucs.uquebec.ca.

GRANJON, Denis (2004). La multifonctionnalité de
l’espace métropolitain et le développement des activités agro-touristiques en zone périurbaine de Montréal,
thèse de doctorat en géographie, Université de Montréal, sous la direction de Christopher R. Bryant.

MIDI-CONFÉRENCES DU CRAD
Le Centre de recherche en Aménagement et Développement (CRAD) et l’École Supérieure d’Aménagement
et de Développement (ÉSAD) de l’Université Laval
organisent également tout au long de l’année une
série de midi-conférences, présentées dans les locaux
du CRAD par des membres ou collaborateurs (CRAD
et/ou ÉSAD) ou par des conférenciers invités. Voici la
programmation pour l’hiver 2005 :

SWEENEY, Mary (2004). Planning for public spaces in
multiethnic contexts: a case study of mountain sights,
Montreal, thèse de doctorat en aménagement, Université de Montréal, sous la direction de Bernadette Blanc
et Annick Germain.

18 février 2005: La dynamique du commerce de détail
à Québec (Gjin Biba, ÉSAD et CRAD).
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25 février 2005 : Archéologie et aménagement des
infrastructures de transport au Québec (Denis Roy,
ministère des Transports du Québec).

Depuis 2000, les villes de Montréal et de Québec ont
été le théâtre d’une importante réorganisation qui s’est
traduite par un modèle de gouvernance urbaine et
métropolitaine à trois paliers. De nombreux projets de
loi sont par la suite venus modifier ce dernier.

11 mars 2005 : À venir (problématique de l'eau) (Normand Rousseau, ministère de l'Environnement du
Québec).

Dans ce climat de constante incertitude et de changements de cap périodiques, nous pouvons affirmer que
la réforme municipale québécoise est une histoire
sans fin.

18 mars 2005 : Water quality modeling using evidential
reasoning (Rehan Sadiq, National Research Council,
Ottawa).

L’objectif de cette journée, où seront réunis une vingtaine d’experts universitaires et de praticiens du niveau
municipal, métropolitain et provincial, est de poursuivre
un débat interdisciplinaire sur la réorganisation municipale à Montréal et à Québec. Elle vient s’ajouter aux
séminaires réalisés dans le cadre de Villes Régions
Monde en 2002 (sur les fusions municipales) et en
2003 (sur les arrondissements).

1ier avril 2005: Cluster et système régional d'innovation
dans la périphérie : le cas du cluster maritime au Québec (David Doloreux, Chaire de recherche du Canada
en développement régional, UQAR).
8 avril 2005 : Analyse spatiale de l'activité conflictuelle
à Québec : de la compréhension à la gestion (Mathieu
Pelletier, ÉSAD et CRAD).

La rencontre se déroulera en tables rondes s’articulant
autour de deux questionnements liés à la réorganisation municipale québécoise et centrés sur les cas de
Montréal et de Québec : 1) Les rapports entre paliers :
entre autonomie et tutelle et 2) Les politiques publiques et les réalisations en matière d’urbanisme et
d’aménagement du territoire : entre innovation et
confusion.

15 avril 2005 : Le roseau commun dans le paysage
québécois : une analyse spatio-temporelle et génétique (Benjamin Lelong, ÉSAD et CRAD).
22 avril 2005 : Étude des facteurs relatifs à la perception de la qualité de l'eau potable (François Proulx,
ÉSAD et CRAD).
Pour plus d’informations : www.crad.ulaval.ca.

Les participants devront remettre une courte contribution écrite aux organisateurs, laquelle sera mise sur le
site www.vrm.ca. Une synthèse de la journée sera
également effectuée et disponible en ligne suite à la
journée.

FÉVRIER 2005
17 février 2005 – Hôtel Inter-Continental Montréal
Colloque sur la planification des transports
Quelles villes voulons-nous? Telle est la question essentielle à laquelle nous devons répondre en tant que
collectivité. Puisque les transports déterminent en
grande partie les milieux dans lesquels nous vivons,
les décideurs et les professionnels de la planification
des transports se situent au coeur de cette question.
On constate de plus en plus que l’usage excessif de
l’automobile cause des problèmes de santé. Les habitants supportent de moins en moins les nuisances
liées aux transports. En même temps, l’accessibilité et
la mobilité des personnes et des marchandises demeurent des objectifs recherchés alors que le dynamisme économique requiert des systèmes de transport
efficients.

AVRIL 2005
13 au 16 avril 2005 – Salt Lake City (Utah)
Borrowing from the Future: Equity, Sustainability
and the Urban Question (35th Annual Meeting, Urban Affairs Association)
Dans quelle mesure empruntons-nous des éléments
du futur dans le but de créer notre environnement
urbain actuel ? Quels sont les coûts et bénéfices du
développement urbain ? De quelles façons peut-on
promouvoir des communautés urbaines socialement et
politiquement équitables et économiquement et physiquement durables ? Telles sont les questions qui serviront de prémisses au 35e congrès annuel de la plus
importante organisation professionnelle internationale
de chercheurs universitaires et professionnels du secteur public en études urbaines.

Sous la présidence d’honneur de Joël Gauthier, président-directeur général de l’Agence métropolitaine de
transport, ce colloque abordera les nouvelles stratégies, les priorités d’investissements en transport, la
construction d’un consensus lors des grands projets et
la contribution des acteurs dans le choix des priorités.

Soulignons notamment les communications des chercheurs suivants :

Pour plus d’informations : www.aqtr.qc.ca.

- Marc V. LEVINE (University of WisconsinMilwaukee) : The « Creative Class » and Urban
Prosperity: Myth and Reality
- Eric CHAMPAGNE (University of Ottawa) : Smart
Growth and Regime Change in Maryland and Ontario
- Geneviève LOCAS (UQAM / INRS-UCS) et Winnie
FROHN (UQAM) : Sustainability and Social Housing

MARS 2005
18 mars 2005 – INRS-UCS, Montréal
La réorganisation municipale au Québec ou
« l’histoire sans fin ». Les cas de Montréal et Québec
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for Seniors: An Analysis of Three Different Approaches
- Richard MORIN (UQAM) : Community Organizations
in a Metropolitan Region: Does Local Place Matter?
- Harold BÉRUBÉ (INRS-UCS) : Metropolitan Governance and Bourgeois Utopias: Montreal 1880-1960

qui se tiendra à l’Université Laval (Vieux Séminaire) le
vendredi 6 mai 2005.
En plus d’une conférence prononcée par René Blais
(Département d’histoire et de géographie, Université
de Moncton), les étudiants participant au Colloque
pourront profiter de l’expertise des professeurs suivants, chargés de commenter leur présentation :
Christopher R. Bryant (département de géographie,
Université de Montréal), Mario Gauthier (Institut
d’urbanisme, Université de Montréal), Corinne Gendron (Département d’organisation et ressources humaines, UQAM) et Diane Saint-Laurent (Département
de géographie, UQTR).

Également, deux différents ateliers sont organisés par
des membres de VRM :
Revisiting urban renewal: a cross-national study of
neighbourhood revitalization (Paris, Boston, Montreal)
(Claire POITRAS, INRS-UCS et Pierre HAMEL, Université de Montréal) :
- Pierre HAMEL (Université de Montréal) et Claire POITRAS (INRS-UCS) : From Disinvestment to Reinvestment: Neighbourhood Revitalization in Southwest Montréal
- Marie-Hélène BACQUÉ (Paris Val de Seine) : The
Goutte d’Or in Paris: From confrontation to collaboration
- John DRISCOLL (Harvard University) : Boston’s South
End. Community Empowerment and Private-Public
Partnership

Pour plus d’informations : www.vrm.ca/releve2.asp
9 mai 2005 – Université du Québec à Chicoutimi
(ACFAS)
Planification urbaine et aménagement du territoire
à l’heure du développement durable : enjeux et
défis pour les grandes villes québécoises
À l'heure du développement durable, quel bilan peuton dégager de l'expérience québécoise de planification
urbaine et d'aménagement du territoire? Quels sont les
nouveaux enjeux et défis pour les grandes villes québécoises? Quels sont les nouveaux instruments de
planification et de coordination des actions? Comment
envisager l'évaluation des démarches de planification
et d'aménagement? Comment faire le suivi de la mise
en œuvre des actions?

Political Rescaling Through Amalgamation. The Canadian Experience (Jean-Pierre Collin, INRS-UCS; modérateur Hank V. Savitch, Louisville University) :
- Sandra BREUX, Jean-Pierre COLLIN (INRS-UCS) et
Emmanuel NÉGRIER (Université de Montpellier) :
Municipal Reorganization and the Making of Cultural
Policies: A Comparison of France and Quebec
- Laurence BHERER (Université Laval) : One Reform,
Two Explanations: The Quebec and Ontario Amalgamations Compared
- Mariona TOMÀS-FORNÉS et Jean-Pierre COLLIN
(INRS-UCS) : Montréal and Quebec City. A ThreeTier Model Between Innovation and Confusion
- Caroline ANDREW (University of Ottawa) et Guy CHIASSON (UQO) : Municipal Reform in the Ottawa Valley: Comparing Experiences Across the River

C'est à ces questions que ce colloque, organisé par
Mario Gauthier et Marie-Odile Trépanier (Institut d'urbanisme, Université de Montréal), tentera de répondre.
10 mai 2005 – Université du Québec à Chicoutimi
(ACFAS)
Les municipalités au Québec et au Canada :
d’administration locale à véritable ordre de gouvernement ?
Depuis le début des années 1990, l’organisation municipale canadienne a connu de profonds changements.
Mais les réformes mises en place dans les provinces
canadiennes n’ont pas seulement touché l’organisation
territoriale à l’échelle locale. Certaines d’entre elles se
sont appliquées à revoir la fiscalité municipale,
l’organisation institutionnelle des agglomérations, la
délégation des responsabilités et des compétences de
la part du gouvernement provincial, l’efficacité administrative et l’organisation des services.

Pour plus d’informations : http://www.udel.edu/uaa/

MAI 2005
6 mai 2005 – Université Laval
Colloque de la relève VRM – 2e édition
Que ce soit en ce qui concerne l’adaptation des collectivités aux transformations sociales et institutionnelles,
l’insertion des villes et régions dans la Nouvelle Économie, les enjeux reliés au développement, à
l’aménagement et à la planification des territoires, la
participation citoyenne, les questions reliées à l’identité
collective, la gouvernance territoriale, etc., le développement durable des territoires soulève une multitude
d’interrogations et constitue par le fait même un domaine de recherche en pleine effervescence.

Les villes estiment que les ressources financières et
politiques mises à leur disposition ne permettent pas
de relever les défis que posent les enjeux contemporains du développement urbain.
En demandant d’être consultées non plus seulement
sur les changements législatifs qui les concernent,
mais également sur toutes les décisions de niveau
gouvernemental qui peuvent les affecter, les grandes
villes canadiennes réclament un renouvellement du
pacte confédératif canadien. Les changements réquisitionnés remettent en question les relations intergou-

C’est sous ce thème d’actualité que le réseau interuniversitaire Villes Régions Monde organisera cette année la deuxième édition de son Colloque de la relève,
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ment aux représentants(es) d’organismes communautaires qui oeuvrent sur les questions urbaines, aux
représentants(es) d’organismes communautaires qui
travaillent auprès des groupes ethnoculturels et des
groupes de femmes, aux professionnels(les) de la
Villes de Montréal, aux étudiants(es) et aux chercheurs(es).

vernementales actuelles et l’ordre constitutionnel national. Par le fait même, ce sont la nature et le rôle des
municipalités qui sont aussi remis en question.
Le colloque/atelier sera structuré de façon à confronter
et intégrer les savoirs urbains pancanadiens. Alors que
la première séance abordera les transformations du
monde municipal québécois, la deuxième se penchera
sur celles qui ont cours dans les autres régions du
Canada. La troisième séance s’appliquera à connaître
la vision des acteurs municipaux. Enfin, une dernière
séance réunissant tous les intervenants permettra de
faire la synthèse de la journée et de jeter un regard
prospectif sur la nature et le rôle des municipalités.

OCTOBRE 2005
19, 20 et 21 octobre 2005 – Québec
Jeunes, société et dynamiques territoriales : les
enjeux liés à la migration, à l'insertion et à la participation

Pour plus d’informations :
http://www.vrm.ca/municipalites2.asp

Ce colloque international est organisé à l'initiative du
Groupe de recherche sur la migration des jeunes
(GRMJ) et de l'Alliance de recherche universitéscommunautés (ARUC) de l’Observatoire Jeunes et
Société.

10 mai 2005 – Université du Québec à Chicoutimi
(ACFAS)
La qualité des sources souterraines d’eau potable
en territoire agricole
Les eaux souterraines constituent une source d’eau
potable généralement de bonne qualité et largement
exploitée presque partout dans le monde. Les eaux
souterraines au Québec comblent actuellement environ 25% des besoins en eau potable par des systèmes
d’approvisionnement collectifs et individuels, ce qui est
relativement peu en comparaison avec les autres régions du monde. Le resserrement des normes relativement à la qualité de l’eau potable a cependant amené une augmentation récente de l’exploitation de cette
ressource, particulièrement par les municipalités en
milieu rural. En même temps, plusieurs activités anthropiques, dont l’agriculture intensive, représentent
souvent une menace pour la qualité de l’eau souterraine.

NOUVELLES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS RÉCENTES

SOCIÉTÉ, POPULATION ET IMMIGRATION, HABITATION, ART ET CULTURE
BOUDREAULT, P.-W. et M. PARAZELLI (dir.) (2004).
L'imaginaire urbain et les jeunes. La ville comme
espace d'expériences identitaires et créatrices,
Collection Problèmes sociaux et interventions
sociales, Sainte-Foy, Presses de l'Université du
Québec, 354 p.
COLOMBO, A. (2004). « La sortie de la rue des jeunes à
Montréal : processus ou objectif d'intervention ?
», Nouvelles pratiques sociales. Dossier : une
pragmatique de la théorie, vol. 16, n°2, p. 192210.

L’évaluation des ressources en eau souterraine n’a
reçu que peu d’attention au Québec à ce jour, tant sur
le plan quantitatif que qualitatif. À l’heure où la gestion
de l’eau devient un enjeu majeur, le Québec devra
prendre les bouchées doubles pour la gestion durable
des eaux souterraines, puisqu’il faut à la fois procéder
à l’évaluation de la ressource et développer des
moyens efficaces de protection de sa qualité. La nouvelle réglementation sur le captage des eaux souterraines constitue un premier pas en ce sens.

DESCHENAUX, F. et C. LAFLAMME (2004). « Participation
sociale et mobilité géographique : gage d'une insertion professionnelle de qualité ? », Lien social
et Politiques. Engagement social et politique
dans le parcours de vie, n°51, printemps, p. 3948.

Ce colloque fera le point des connaissances sur la
qualité des eaux souterraines en territoire agricole,
incluant les développements scientifiques récents
concernant la protection de cette ressource en eau
potable. Il s’agit d’un colloque multidisciplinaire qui
abordera les aspects hydrogéologiques, la qualité de
l’eau, les questions de santé publique, ainsi que les
aspects sociaux et économiques de la gestion de la
ressource.

ESTÈBE, P. et A. GERMAIN (dir.) (2004). « Le territoire,
instrument providentiel de l’État social », Lien social et politiques, n°52.
GAUTHIER, M. (2004). « La ville fait-elle encore rêver
les jeunes ? », dans BOUDREAULT, P.-W. et M.
PARAZELLI (dir.), L'imaginaire urbain et les jeunes.
La ville comme espace d'expériences identitaires
et créatrices, Collection Problèmes sociaux et interventions sociales, Sainte-Foy, Presses de
l'Université du Québec, p. 29-43.

17 mai 2005 – Université du Québec à Montréal
Montréal plurielle : défis d’inclusion, de citoyenneté et de démocratie

GAUTHIER, Madeleine (2004). « Une génération charnière pour le développement des bibliothèques
publiques : les 25 à 34 ans », dans J.-P. BAIL-

Organisé par Anne Latendresse (département de géographie, UQAM), ce séminaire s’adresse principale7

GERMAIN, A., M. ALAIN, A. BILLETTE et C. POIRIER
(2004). « La gestion municipale de la diversité :
le cas des services municipaux de sports et de
loisirs dans la région métropolitaine de Montréal », 7e Conférence Metropolis, Montréal, 2528 mars, 17 p.

LARGEON (dir.). Bibliothèques publiques et transmission de la culture à l'orée du XXIe siècle. Actes du colloque tenu à la bibliothèque GabrielleRoy les 5 et 6 mai 2003 à l'occasion du 30e anniversaire de fondation de l'ASTED et du 20e anniversaire de l'inauguration de la bibliothèque Gabrielle-Roy, Sainte-Foy, Les Éditions de l'IQRC,
Les Éditions de l'ASTED, p. 119-136.

GERMAIN, A., R. MORIN et G. SÉNÉCAL (2004).
« L’évolution du mouvement associatif montréalais : un retour au territoire programmé par
l’État? », Lien associatif et Politiques, n°52, p.
129-138.

GAUTHIER, M. et al. (2004). L’insertion professionnelle
et le rapport au travail des jeunes qui ont interrompu leurs études secondaires ou collégiales en
1996-1997. Étude rétrospective, INRS-UCS,
Québec, 257 p.

HELLY, D. (2004). « Are the Muslims discriminated
against in Canada? », Journal of Canadian Ethnic Studies Association, vol. 36, n°1, p. 24-47.

GERMAIN, A. (2004). « Capital social et vie associative
en contexte multiethnique. Quelques réflexions à
partir de recherches montréalaises », Revue de
l’intégration et de la migration internationale/Journal of International Migration and Integration, vol. 5, n°2, p. 191-206.

HELLY, D. (2004). « Canadian multiculturalism : Lessons for the management of cultural diversity? »,
Thèmes Canadiens / Canadian Issues, Été, p.59.
HELLY, D. (2003). « Cohesion social o luchas
sociales? », Revista internacional de Filosofia
politica (Mexico et Madrid), vol. 20, p. 91-111.

GERMAIN, A. (2004). « En finir avec l’intégration? »,
Forum Diversité ethnoculturelle et transformations sociales : enjeux pour Montréal, Centre des
loisirs de Saint-Laurent, 16 novembre, 9 p.

HELLY, D. (2004). Discrimination, tolérance, reconnaissance : les musulmans en Europe, texte remis à
la direction du Programme de Lutte contre la discrimination, Commission Européenne, octobre.

GERMAIN, A. (2004). « La diversité religieuse, un
casse-tête pour les municipalités? », Nos diverses cités, vol. 1, printemps, p. 150-153.

HELLY, D. (2004). « Flux migratoires des pays musulmans et discrimination au Canada », dans U.
MANÇO, L’islam entre discrimination et reconnaissance. La présence des musulmans en Europe
occidentale et en Amérique du Nord, Paris,
L'Harmattan, p. 257-288.

GERMAIN, A. (2004). « La recherche sur les dynamiques communautaires dans le secteur de l'établissement et de l'intégration des immigrants au
Canada », 7e conférence nationale Metropolis,
Montréal, 25-28 mars, 8 p.
GERMAIN, A. (2004). « Learning from conflict : public
spaces as spaces of ideology or negociation in
multiethnic neighbourhoods », Research workshop Neighbourhoods in transition in the postindustrial city: international perspectives on research and policy issues, atelier organisé par
Villes Régions Monde en collaboration avec le
Centre for Neighbourhood Research, Montréal,
22-23 juin, 9 p.

HELLY, D. (2004). « Le traitement de l'islam au Canada. Tendances actuelles », Revue Européenne
de Migrations internationales, vol. 20, n°1, p. 4771.
HELLY, D. (2003). « Social Cohesion and Cultural Plurality », Canadian Journal of Sociology, vol. 28,
n°1, hiver, p. 19-42.
HELLY, D., en collaboration avec M. MC ANDREW et J.
YOUNG (2004). « Le Financement des associations mono-ethniques par le gouvernement canadien », dans A. MANÇO (dir.), La Vie associative des immigrés : quelles valorisations politiques ? Perspectives européennes et canadiennes, Paris, L’Harmattan.

GERMAIN, A. (2004). « Montréal entre Chicago et Los
Angeles : les quartiers de la diversité et le nouveau cosmopolitisme urbain », XVIIe Congrès de
l’Association Internationale des sociologues de
langue française, Comité de recherche Politiques
et collectivités locales CR02, Individu et Métropole, Tours, 5-9 juillet, 7 p.

LEBLANC, P. et M. MOLGAT (dir.) (2004). La migration
des jeunes. Aux frontières de l'espace et du
temps, Collection Culture et Société, Sainte-Foy,
Presses de l'Université Laval, 308 p.

GERMAIN, A. (2004). « Ni Chicago, ni Los Angeles : la
gestion municipale de la diversité et la construction de la métropole montréalaise », 72e congrès
de l'ACFAS, colloque Démocratie et métropoles :
nouveaux enjeux, nouveaux défis, 14 mai, 7 p.

MAGNAN, M.-O. (2004). « To stay or not to stay » :
migrations des jeunes anglo-québécois. Revue
de la littérature effectuée sous la direction de
Madeleine
GAUTHIER,
Québec,
INRSUrbanisation, Culture et Société, 68 p.

GERMAIN A., F. DANSEREAU, F. BERNÈCHE, C. POIRIER,
M. ALAIN, J.E. GAGNON [et al.] (2003). Les pratiques municipales de gestion de la diversité à
Montréal, INRS Urbanisation, Culture et Société,
2003, 182 p.

MOLGAT, M. et N. ST-LAURENT (2004). « Assimilation ou
discrimination ? », dans PUGEAULT-CICCHELLI C.,
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V. CICCHELLI et T. RAGI (dir.). Ce que nous savons des jeunes, Paris, Presses Universitaires de
France, p. 203-217.

POLITIQUE DE LA VILLE, GESTION ET FINANCES
MUNICIPALES
COLLIN, J.-P. et M. TOMÀS (2004). « Metropolitan Governance in Canada or the Persistence of Institutional Reforms », Revista de Economía Pública
Urbana/Urban Public Economic Review, n°2, décembre, p. 13-39.

PACOM, D. (2004). « L'apport de la thèse castoriadienne de l'imaginaire social à la sociologie des
jeunes », dans BOUDREAULT, P.-W. et M. PARAZELLI (dir.). L'imaginaire urbain et les jeunes. La
ville comme espace d'expériences identitaires et
créatrices, Collection Problèmes sociaux et interventions sociales, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, p. 277-288.

COLLIN, J.-P. et M. TOMÀS (2004). « Les défusions à
Montréal. L’avenir de la démocratie municipale »,
dans Michel VENNE (dir.). L’annuaire du Québec
2005, Montréal, Éditions Fides, p. 575-581.

PARAZELLI, M. (2004). « Jeunes de la rue et gestionnaires urbains. Une topologie conflictuelle », dans
BOUDREAULT, P.-W. et M. PARAZELLI (dir.). L'imaginaire urbain et les jeunes. La ville comme espace d'expériences identitaires et créatrices, Collection Problèmes sociaux et interventions sociales, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, p. 181-202.

COLLIN, J.-P. et M. TOMÀS (2004). « Constance et mutation : le discours des acteurs municipaux devant le mouvement « défusionniste » au Québec », Communication présentée au congrès annuel de la Canadian Regional Science Association/Association canadienne des sciences régionales, Moncton, 28-29 mai, 18 p.

PARAZELLI, M. et A. COLOMBO (2004). « Les jeunes de
la rue », dans PUGEAULT-CICCHELLI C., V. CICCHELLI et T. RAGI (dir.). Ce que nous savons des
jeunes, Paris, Presses Universitaires de France,
p. 145-155.

LATENDRESSE, A. (2004). « Réforme municipale et
participation publique aux affaires urbaines montréalaises : rupture ou continuité? », dans BOOTH,
P. et B. JOUVE (dir.). Quelles démocraties locales? Recomposition des États et politiques urbaines au Canada, en France et en GrandeBretagne, Sainte-Foy, Presses de l’Université du
Québec.

PARAZELLI, M. (2004). « De la marge citoyenne : bilan
d'une expérience d'autogestion. Entrevue avec
Max », Nouvelles pratiques sociales. Dossier :
une pragmatique de la théorie, vol. 16, n°2, p. 718.

LATENDRESSE, A. (2002). « Reformas institucionales en
Canada : hacia una gobernanza urbana de
geometria variable ? », Gestión y Análisis de
Políticas Públicas, n°24, mai – août 2002, p. 8397.

PÉREZ-ISLAS, J.A. et M. VALDEZ-GONZALEZ (dir.) (2004).
Regard sur la jeunesse au Mexique, Collection
Regards sur la jeunesse du monde, Les Éditions
de l'IQRC, Sainte-Foy, Presses de l'Université
Laval, 221 p.

LATENDRESSE, A. (2002). « Réorganisation municipale
sur l’île de Montréal : une opportunité pour la
démocratie montréalaise ? », Annales des Ponts
et Chaussées, n°102, p. 23-31.

PRONOVOST, G. et C. ROYER (dir.) (2004). Les valeurs
des jeunes, Sainte-Foy, Presses de l'Université
du Québec, 266 p.

LATENDRESSE, A. et G. GROPP (2004). Inventaire des
instances municipales de consultation publique.
Quelle place pour les femmes ?, Rapport de recherche remis au Y des femmes de Montréal,
UQAM, 89 p.

RENAUD, J., A. GERMAIN et X. LELOUP (dir.) (2004).
Racisme et discrimination. Permanence et résurgence d’un phénomène inavouable, Sainte-Foy,
Presses de l’Université Laval, 284 p.

LATENDRESSE, A., J. MESSIER ET G. GRENIER (2004). La
participation des organismes communautaires
montréalais à la sphère municipale : Regard sur
les pratiques et les stratégies des organismes qui
œuvrent auprès des communautés ethnoculturelles, des femmes et des organismes qui interviennent sur les enjeux urbains, Rapport de recherche remis à la Société de développement communautaire de Montréal, Montréal, 140 p.

SIMARD, M. (2004). « Liens transnationaux et participation internationale des jeunes d'origine immigrée
en région au Québec », Lien social et Politiques.
Engagement social et politique dans le parcours
de vie, n°51, printemps, p. 111-122.
VATZ-LAAROUSSI, M. et L. RACHÉDI (2004). « La résilience comme contribution sociale. Pour les jeunes et familles réfugiés », Canadian Issues/Thèmes canadiens, mars 2004, p. 48-51.

LE DUFF, R.et J.-J. RIGAL (dir.) (2004). Démocratie et
management local (Actes de colloque), 1res Rencontres internationales Démocratie et management local, Paris, Dalloz, 595 p. (ENAP, 20 au 23
mai 2003).

VULTUR, M. (dir.) (2004). Regard sur... Les jeunes en
Europe centrale et orientale, Collection Regards
sur la jeunesse du monde, Sainte-Foy, Les Éditions de l'IQRC, Presses de l'Université Laval,
142 p.
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dian Association of Geographers, 2001 and 2002
Annual Meetings, Brandon, Rural Develop Institute, University of Brandon, 331 p.

ÉCONOMIE ET EMPLOI
DES ROSIERS, F. et M. THÉRIAULT (2004). « Agglomeration Economies and Retail Concentration as Determinants of Shopping Center Rents », Working
Paper n°2004-013, Faculté des sciences de
l’administration, Université Laval, 28 p.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (2003). Canadian Journal of
Regional Science / Revue canadienne des sciences régionales, « Structures and Dynamics
Beyond the Suburbs / Structures et dynamiques
au-delà des banlieues », numéro spécial, vol. 26,
n°2-3, Automne, Montréal.

POLÈSE, M. et R. SHEARMUR (2004). Économie urbaine
et régionale : introduction à la géographie économique, 2ième édition, Paris, Economica, 374 p.

AMÉNAGEMENT ET PLANIFICATION, INFRAS-

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET STRATÉGIES DE

TRUCTURES ET RÉSEAUX

DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

DESPRÉS, C. (2004). CLSC du futur et soins à domicile : l’impact des NTIC sur les ressources immobilières, Rapport de recherche, Québec, École
d’architecture, Université Laval.

BRYANT, Christopher R. (2003). « The Impact of Urbanization on Rural Land Use », dans SQUIRES,
V. R. (dir.). The Role of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries in Human Nutrition, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS),
UNESCO,
Oxford,
Eolss
Publishers,
(www.eolss.net).

DESPRÉS, C. et R.J. LAWRENCE (dir.) (2004). « Transdisciplinarity », Futures, vol. 36, n°4.
DESPRÉS, C., N. BRAIS et S. AVELLAN (2004). « Collaborative Planning for Retrofitting Suburbs: Transdisciplinarity and Intersubjectivity in Action »,
dans DESPRÉS, C. et R.J. LAWRENCE (dir.). Transdisciplinarity, Futures, vol. 36, n°4, p. 471-486.

BRYANT, C.R. et D. GRANJON (2004). « Rural Sustainability », dans SASSENS, S. (dir.). Urban Sustainability, Encyclopedia of Life Support Systems
(EOLSS), UNESCO, Oxford, Eolss Publishers,
(www.eolss.net).

FRIHIDA A., D. MARCEAU et M. THÉRIAULT (2004). « Extracting and visualizing individual space-time
paths: An integration of GIS and KDD in transport
demand modeling », Cartography and Geographic Information Science, vol. 31, n°1, p. 1928.

BRYANT, C.R., M. DOYON, S. FREJ, D. GRANJON et C.
CLÉMENT (2004). « The Integration of Environment into Sustainable Development Practice and
Discourse through Citizen Participation and the
Mobilisation of Local Knowledge », dans de
SOUZA MELLO BICALHO, A. et S. HOEFLE (dir.). The
Regional Dimension and Contemporary Challenges to Rural Sustainability, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brésil,
Laget, p. 14-25.

GIRBa (2004). Des banlieues pour l’avenir : Aménagement, développement durable et participation,
Rapport du processus participatif, Québec, Université Laval.
KESTENS, Y., M. THÉRIAULT et F. DES ROSIERS (2004).
« The Impact of Surrounding Land Use and Vegetation on Single-Family House Prices », Environment & Planning B – Planning and Design,
vol. 31, p. 539-567.

CLÉMENT, C. et C.R. BRYANT (2004). « Urban Fringe
Horticulture in the Outaouais: some Preliminary
Research Findings », dans de SOUZA MELLO BICALHO, A. et S. HOEFLE (dir.). The Regional Dimension and Contemporary Challenges to Rural
Sustainability, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, Brésil, Laget, p. 187202.

LAUTURE, C.-B., A. FORTIN et C. DESPRÉS (2004). La
pauvreté
en
banlieue :
Analyse
sociodémographique du quartier Saint-Thomas
d’Aquin à Sainte-Foy, Rapport de recherche
soumis au CLSC Sainte-Foy/Sillery/Laurentien,
Québec, École d’architecture, Université Laval.

LAURENS, L. et C.R. BRYANT (dir.) (2003). « La durabilité des systèmes ruraux, une construction sociale et culturelle / The Sustainability of Rural
Systems – A Social and Cultural Construction »,
Actes du colloque annuel 2001 de la Commission
de l’UGI sur le Développement durable des systèmes ruraux, Montréal et Montpellier : The
Commission of the IGU on the Sustainability of
Rural Systems, 590 p.

LAWRENCE, R. et C. DESPRÉS (2004). « Editorial introduction », dans DESPRÉS, C. et R.J. LAWRENCE
(dir.). Transdisciplinarity, Futures, vol. 36, n°4.
LEWIS, P. (2004). « La banlieue revisitée » (Compte
rendu de lecture), Recherches sociographiques,
vol. 45, n°1, p. 178-181.
MORETTI, G., G. VACHON, C. DESPRÉS et D. LACROIX
(2004). Les immeubles locatifs de type walk-up
de la première couronne de banlieue de Québec : Analyse typologique, Rapport de recherche

RAMSEY D. et C.R. BRYANT (dir.) (2004). « The Structure and Dynamics of Rural Territories: Geographical Perspectives », A Collection of Essays
from the Rural Geography Study Group, Cana10

École

History of the 19th and 20th Century, Sienne, Università Degli Studi Di Siena, p. 155-170.

THÉRIAULT, M. et F. DES ROSIERS (2004). « Modelling
Perceived Accessibility to Urban Amenities Using
Fuzzy Logic, Transportation GIS and OriginDestination Surveys », dans TOPPEN, F. et P.
PRASTACOS (dir.). Proceedings of AGILE 2004 7th
Conference on Geographic Information Science,
Heraklion, Greece, Crete University Press, p.
475-485.

DAGENAIS, M. et C. POITRAS (2004). « Water, Power
and Environmental Controversies in the Montreal
Metropolitan Area: the Case of the Rivière-desPrairies Hydroelectric Power Plant in the 1920s
and 1930s », Second Biennial Urban History
Conference, Milwaukee, Wisconsin, 7-10 octobre.

soumis à la Ville de Québec,
d’architecture, Université Laval.

FOUGÈRES, D. (2004). L'approvisionnement en eau à
Montréal : Du privé au public, 1796-1865, Québec, Septentrion, 472 p.

VACHON, G. et C. DESPRÉS (2004). Requalification de
la banlieue et cadres réglementaires, Rapport de
recherche
soumis
à
la
SCHL,
École
d’architecture, Université Laval.

POITRAS, C. (2004). Allô j’écoute? Les 125 ans de Bell
Canada / Operator. May I Help You?: Bell Canada’s 125 Years, texte du circuit Web Clefs pour
l’histoire du Musée McCord d’histoire canadienne,
60 p.

VANDERSMISSEN M.-H., P. VILLENEUVE et M. THÉRIAULT
(2004). « What about Effective Access to Cars in
Motorized Households? », The Canadian Geographer / Le Géographe canadien, vol. 48, n°4, p.
488-504.

POITRAS, C. (2004). « L’expression architecturale de la
notion de service public chez l’industrie du téléphone nord-américaine avant 1940 », dans BELLAVANCE, C. et P. LANTHIER (dir.). Les territoires
de l’entreprise / The Territories of Business,
Québec, Presses de l’Université Laval, p. 83-104.

ENVIRONNEMENT
COULIBALY, H. Et M.J. RODRIGUEZ (2004). « Development of Performance Indicators for Quebec Small
Water Utilities », Journal of Environmental Management, vol. 73, n°3, p. 243-255.

POITRAS, C. et M. DAGENAIS (2005). « Controverses
environnementales et gouvernance urbaine. Les
aménagements hydroélectriques dans la région
de Montréal (1895-1984) », Communication présentée dans le cadre du 20e Congrès international des sciences historiques, Sydney, Australie,
1-9 juillet 2005.

LACHANCE, D. et C. LAVOIE (2004). « Vegetation of
Sphagnum Bogs in Highly Disturbed Landscapes: Relative Influence of Abiotic and Anthropogenic Factors », Applied Vegetation Science,
vol. 7, p. 183-192.
LAVOIE, C., et M. JEAN (2004). Les plantes envahissantes du Saint-Laurent : une analyse spatiotemporelle, Rapport remis au ministère de
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