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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 mem-
bres de VRM, et éventuellement d’autres chercheurs dans le domaine, que ce concept a pris nais-
sance.    

 

 

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, el-
les présenteront un portrait concis des thématiques récemment abordées en études urbaines et ré-
gionales ; 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 de-
meurera 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 change-
ments, 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 événe-
ments (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 

mailto:capsules@ucs.inrs.ca
http://www.vrm.ca/
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ACTUALITÉS 

NOUVELLES BRÈVES 
Ouverture d’un nouveau laboratoire au Départe-
ment de Géographie, Université de Montréal  

En décembre 2004, un nouveau laboratoire de recher-
che a vu le jour au département de géographie de 
l’Université de Montréal. Il s’agit du Laboratoire Déve-
loppement durable et dynamique territoriale dirigé par 
Christopher R. Bryant. 

Trois projets de recherche sont en cours : 1) la dyna-
mique 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 Ou-
ranos) ; 3) l’adaptation de l’agriculture au Québec à la 
variabilité climatique (Fonds d’action pour le change-
ment climatique et Ouranos). 

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. 

Le débat public est à la fois nécessaire pour la démo-
cratie 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 déci-
sionnels. Se pose ainsi le besoin d’une réflexion sur la 
situation délibérative dans le débat public. 

Accueil de stagiaires 

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

Annie Pilote, post-doctorante sous la supervision de 
Madeleine Gauthier (INRS-UCS), est boursière du 
CRSH et de l’ARUC-Insertion et participation des jeu-
nes en région. Elle réalisera, dans le cadre des activi-
tés 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. 

Observatoire Jeunes et Sociétés 

De nouveaux documents sont disponibles sur le site 
de l’Observatoire Jeunes et Sociétés.  

 

Capsules du Centre de recherche sur le dévelop-
pement territorial 

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

- Que feriez-vous si vous aviez le pouvoir ? (Isabel Bro-
chu et Marc-Urbain Proulx) 

- Les dangers de la décentralisation gouvernementale 
(Isabel Brochu et Marc-Urbain Proulx) 

- Le rayonnement des agglomérations urbaines (Marc-
Urbain Proulx) 

- Le marketing des territoires nordiques (Dominic Trem-
blay 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) 

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 inté-
resser (section Documents et publications de la Média-
thèque) : 

Documents : 

BREUX, Sandra, sous la direction de Jean-Pierre COL-
LIN (2004). Réorganisation municipale et politiques 
publiques locales en matière de culture au Québec : 
des liens de rétroaction ?, Montréal, Groupe de re-
cherche 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. 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2004). Bulletin 
Statistique Régional. 

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

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 entrepri-
ses manufacturières pour la Société de développe-
ment économique (SODEC) de Rivière-des-Prairies - 
Pointe-aux-Trembles, Université du Québec à Mon-
tréal - DESS en Planification Territoriale et Dévelop-
pement Local, Département de géographie, Rapport 
de stage, 108 p. 

http://www.obsjeunes.qc.ca/
http://www.vrm.ca/
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=520
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=520
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=520
http://www.vrm.ca/enviro_gestion.asp?P=0&Pages=&ID=173&Descr=&Recherche=&Cond=&Q=B3&C=AND#Texte
http://www.vrm.ca/enviro_gestion.asp?P=0&Pages=&ID=173&Descr=&Recherche=&Cond=&Q=B3&C=AND#Texte
http://www.vrm.ca/enviro_gestion.asp?P=0&Pages=&ID=173&Descr=&Recherche=&Cond=&Q=B3&C=AND#Texte
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=523
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=523
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=402
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=402
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=402
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=521
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=521
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=527&Pages=Nouv&Nouv=1
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=527&Pages=Nouv&Nouv=1
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=527&Pages=Nouv&Nouv=1
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=527&Pages=Nouv&Nouv=1
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PAQUIN-BOUTIN, Marie-Pierre (2004). Le territoire mu-
nicipal comme espace de réaffirmation politico-
économique et lieu d'émergence d'une nouvelle gou-
vernance 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.  

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

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

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.  

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, été-
automne, Montréal.  

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

HARRIS, Richard (2004). Creeping conformity: How 
Canada became suburban, 1900-1960, Toronto, Uni-
versity of Toronto Press, 204 p. 

Textes et résumés d’événements : 

GAUTHIER, Mélanie (2004). Aide à la décision et pro-
cessus participatifs en aménagement du territoire [syn-
thèse], Montréal. 72e Congrès de l’ACFAS, UQAM, 11 
mai, 3 p. 

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

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

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

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.  

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 Munici-
palities, Ottawa, 28-29 Octobre, 23 p. 

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

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.  

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

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. 

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. 

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

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

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 : 
 
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 

http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=401
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=401
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=401
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=401
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=403
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=403
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=403
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=526&Pages=Nouv&Nouv=1
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=526&Pages=Nouv&Nouv=1
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=526&Pages=Nouv&Nouv=1
http://www.vrm.ca/demographie.asp
http://www.vrm.ca/demographie.asp
http://www.vrm.ca/revue_canadienne.asp
http://www.vrm.ca/revue_canadienne.asp
http://www.vrm.ca/approvisionnement.asp
http://www.vrm.ca/approvisionnement.asp
http://www.vrm.ca/conformity.asp
http://www.vrm.ca/conformity.asp
http://www.vrm.ca/Decision.asp?P=0&Pages=Archives&ID=512&Descr=&Recherche=&Cond=&Q=&C=&Auteur=Gauthier3#Gauthier3
http://www.vrm.ca/Decision.asp?P=0&Pages=Archives&ID=512&Descr=&Recherche=&Cond=&Q=&C=&Auteur=Gauthier3#Gauthier3
http://www.vrm.ca/Decision.asp?P=0&Pages=Archives&ID=512&Descr=&Recherche=&Cond=&Q=&C=&Auteur=Gauthier3#Gauthier3
http://www.vrm.ca/documents/SyntheseCharvet.pdf
http://www.vrm.ca/documents/SyntheseCharvet.pdf
http://www.vrm.ca/documents/SyntheseEducation.pdf
http://www.vrm.ca/documents/SyntheseEducation.pdf
http://www.vrm.ca/documents/SyntheseHydroelectricite.pdf
http://www.vrm.ca/documents/SyntheseHydroelectricite.pdf
http://www.vrm.ca/documents/SyntheseAluminium.pdf
http://www.vrm.ca/documents/SyntheseAluminium.pdf
http://www.vrm.ca/documents/SyntheseEntrepreneurshipCooperatif.pdf
http://www.vrm.ca/documents/SyntheseEntrepreneurshipCooperatif.pdf
http://www.vrm.ca/documents/SyntheseForum.pdf
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=501
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=501
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=501
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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. 

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 résiden-
tiels 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). 

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

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. 

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

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

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

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 Jean-
Pierre Augustin (Université de Bordeaux 3).  

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 Amé-
rique latine : une étude de cas, Puebla, Pue., Mexique, 
effectuée sous la direction de Mario Polèse.  

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, pro-
fessionnels 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 : 

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 revitalisa-
tion 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 expé-
riences montréalaises (Gérard Divay et Gilles Séné-
cal). 

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. 

MIDI-CONFÉRENCES DU CRAD 
Le Centre de recherche en Aménagement et Dévelop-
pement (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 : 

18 février 2005: La dynamique du commerce de détail 
à Québec (Gjin Biba,  ÉSAD et CRAD). 

http://www.inrs-ucs.uquebec.ca/
http://www.crad.ulaval.ca/
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25 février 2005 : Archéologie et aménagement des 
infrastructures de transport au Québec (Denis Roy, 
ministère des Transports du Québec). 

11 mars 2005 : À venir (problématique de l'eau) (Nor-
mand Rousseau, ministère de l'Environnement du 
Québec). 

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

1ier avril 2005: Cluster et système régional d'innovation 
dans la périphérie : le cas du cluster maritime au Qué-
bec (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). 

15 avril 2005 : Le roseau commun dans le paysage 
québécois : une analyse spatio-temporelle et généti-
que (Benjamin Lelong, ÉSAD et CRAD). 

22 avril 2005 : Étude des facteurs relatifs à la percep-
tion de la qualité de l'eau potable (François Proulx, 
ÉSAD et CRAD). 

Pour plus d’informations : www.crad.ulaval.ca.  

FÉVRIER 2005 
17 février 2005 – Hôtel Inter-Continental Montréal 
Colloque sur la planification des transports 

Quelles villes voulons-nous? Telle est la question es-
sentielle 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 habi-
tants supportent de moins en moins les nuisances 
liées aux transports. En même temps, l’accessibilité et 
la mobilité des personnes et des marchandises de-
meurent des objectifs recherchés alors que le dyna-
misme économique requiert des systèmes de transport 
efficients. 

Sous la présidence d’honneur de Joël Gauthier, prési-
dent-directeur général de l’Agence métropolitaine de 
transport, ce colloque abordera les nouvelles straté-
gies, 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.  

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

MARS 2005 
18 mars 2005 – INRS-UCS, Montréal 
La réorganisation municipale au Québec ou 
« l’histoire sans fin ». Les cas de Montréal et Qué-
bec 

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.   

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

L’objectif de cette journée, où seront réunis une ving-
taine d’experts universitaires et de praticiens du niveau 
municipal, métropolitain et provincial, est de poursuivre 
un débat interdisciplinaire sur la réorganisation muni-
cipale 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).  

La rencontre se déroulera en tables rondes s’articulant 
autour de deux questionnements liés à la réorganisa-
tion 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 publi-
ques et les réalisations en matière d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire : entre innovation et 
confusion. 

Les participants devront remettre une courte contribu-
tion 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. 

AVRIL 2005 
13 au 16 avril 2005 – Salt Lake City (Utah) 
Borrowing from the Future: Equity, Sustainability 
and the Urban Question (35th Annual Meeting, Ur-
ban 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 physi-
quement durables ? Telles sont les questions qui ser-
viront de prémisses au 35e congrès annuel de la plus 
importante organisation professionnelle internationale 
de chercheurs universitaires et professionnels du sec-
teur public en études urbaines.  

Soulignons notamment les communications des cher-
cheurs suivants : 

- Marc V. LEVINE (University of Wisconsin-
Milwaukee) : The « Creative Class » and Urban 
Prosperity: Myth and Reality 

- Eric CHAMPAGNE (University of Ottawa) : Smart 
Growth and Regime Change in Maryland and On-
tario 

- Geneviève LOCAS (UQAM / INRS-UCS) et Winnie 
FROHN (UQAM) : Sustainability and Social Housing 

http://www.crad.ulaval.ca/
http://www.aqtr.qc.ca/
http://www.vrm.ca/seminaire_fusions_municipales.asp
http://www.vrm.ca/gestion_locale.asp
http://www.vrm.ca/
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for Seniors: An Analysis of Three Different Ap-
proaches 

- Richard MORIN (UQAM) : Community Organizations 
in a Metropolitan Region: Does Local Place Matter? 

- Harold BÉRUBÉ (INRS-UCS) : Metropolitan Govern-
ance and Bourgeois Utopias: Montreal 1880-1960 

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, Universi-
té de Montréal) : 
- Pierre HAMEL (Université de Montréal) et Claire POI-

TRAS (INRS-UCS) : From Disinvestment to Rein-
vestment: Neighbourhood Revitalization in South-
west Montréal 

- Marie-Hélène BACQUÉ (Paris Val de Seine) : The 
Goutte d’Or in Paris: From confrontation to collabo-
ration 

- John DRISCOLL (Harvard University) : Boston’s South 
End. Community Empowerment and Private-Public 
Partnership 

Political Rescaling Through Amalgamation. The Cana-
dian Experience (Jean-Pierre Collin, INRS-UCS; mo-
dérateur 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 Amal-
gamations Compared 

- Mariona TOMÀS-FORNÉS et Jean-Pierre COLLIN 
(INRS-UCS) : Montréal and Quebec City. A Three-
Tier Model Between Innovation and Confusion 

- Caroline ANDREW (University of Ottawa) et Guy CHI-
ASSON (UQO) : Municipal Reform in the Ottawa Val-
ley: Comparing Experiences Across the River 

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 collec-
tivités aux transformations sociales et institutionnelles, 
l’insertion des villes et régions dans la Nouvelle Éco-
nomie, 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 dévelop-
pement durable des territoires soulève une multitude 
d’interrogations et constitue par le fait même un do-
maine de recherche en pleine effervescence.  

C’est sous ce thème d’actualité que le réseau interuni-
versitaire Villes Régions Monde organisera cette an-
née la deuxième édition de son Colloque de la relève, 

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 sui-
vants, chargés de commenter leur présentation : 
Christopher R. Bryant (département de géographie, 
Université de Montréal), Mario Gauthier (Institut 
d’urbanisme, Université de Montréal), Corinne Gen-
dron (Département d’organisation et ressources hu-
maines, UQAM) et Diane Saint-Laurent (Département 
de géographie, UQTR). 

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 peut-
on dégager de l'expérience québécoise de planification 
urbaine et d'aménagement du territoire? Quels sont les 
nouveaux enjeux et défis pour les grandes villes qué-
bécoises? 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?  

C'est à ces questions que ce colloque, organisé par 
Mario Gauthier et Marie-Odile Trépanier (Institut d'ur-
banisme, 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 gou-
vernement ? 

Depuis le début des années 1990, l’organisation muni-
cipale 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 adminis-
trative et l’organisation des services. 

Les villes estiment que les ressources financières et 
politiques mises à leur disposition ne permettent pas 
de relever les défis que posent les enjeux contempo-
rains 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 réquisi-
tionnés remettent en question les relations intergou-

http://www.udel.edu/uaa/
http://www.vrm.ca/releve2.asp
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vernementales actuelles et l’ordre constitutionnel na-
tional. 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. 

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

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 envi-
ron 25% des besoins en eau potable par des systèmes 
d’approvisionnement collectifs et individuels, ce qui est 
relativement peu en comparaison avec les autres ré-
gions du monde. Le resserrement des normes relati-
vement à la qualité de l’eau potable a cependant ame-
né une augmentation récente de l’exploitation de cette 
ressource, particulièrement par les municipalités en 
milieu rural. En même temps, plusieurs activités an-
thropiques, dont l’agriculture intensive, représentent 
souvent une menace pour la qualité de l’eau souter-
raine. 

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 nou-
velle réglementation sur le captage des eaux souter-
raines constitue un premier pas en ce sens.  

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.  

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

Organisé par Anne Latendresse (département de géo-
graphie, UQAM), ce séminaire s’adresse principale-

ment aux représentants(es) d’organismes communau-
taires 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 cher-
cheurs(es).  

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 parti-
cipation 

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

NOUVELLES PUBLICATIONS ET COMMU-
NICATIONS RÉCENTES 

SOCIÉTÉ, POPULATION ET IMMIGRATION, HABI-
TATION, 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. 192-
210. 

DESCHENAUX, F. et C. LAFLAMME (2004). « Participation 
sociale et mobilité géographique : gage d'une in-
sertion professionnelle de qualité ? », Lien social 
et Politiques. Engagement social et politique 
dans le parcours de vie, n°51, printemps, p. 39-
48. 

ESTÈBE, P. et A. GERMAIN (dir.) (2004). « Le territoire, 
instrument providentiel de l’État social », Lien so-
cial 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 in-
terventions sociales, Sainte-Foy, Presses de 
l'Université du Québec, p. 29-43. 

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

http://www.vrm.ca/municipalites2.asp
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LARGEON (dir.). Bibliothèques publiques et trans-
mission de la culture à l'orée du XXIe siècle. Ac-
tes du colloque tenu à la bibliothèque Gabrielle-
Roy les 5 et 6 mai 2003 à l'occasion du 30e anni-
versaire de fondation de l'ASTED et du 20e anni-
versaire de l'inauguration de la bibliothèque Ga-
brielle-Roy, Sainte-Foy, Les Éditions de l'IQRC, 
Les Éditions de l'ASTED, p. 119-136. 

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

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 internatio-
nale/Journal of International Migration and Inte-
gration, vol. 5, n°2, p. 191-206. 

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

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

GERMAIN, A. (2004). « La recherche sur les dynami-
ques communautaires dans le secteur de l'éta-
blissement 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 work-
shop Neighbourhoods in transition in the post-
industrial city: international perspectives on re-
search and policy issues, atelier organisé par 
Villes Régions Monde en collaboration avec le 
Centre for Neighbourhood Research, Montréal, 
22-23 juin, 9 p.  

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

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

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

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 Mon-
tréal », 7e Conférence Metropolis, Montréal, 25-
28 mars, 17 p.  

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

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

HELLY, D. (2004). « Canadian multiculturalism : Les-
sons for the management of cultural diversity? », 
Thèmes Canadiens / Canadian Issues, Été, p.5-
9. 

HELLY, D. (2003). « Cohesion social o luchas 
sociales? », Revista internacional de Filosofia 
politica (Mexico et Madrid), vol. 20, p. 91-111. 

HELLY, D. (2004). Discrimination, tolérance, reconnais-
sance : les musulmans en Europe, texte remis à 
la direction du Programme de Lutte contre la dis-
crimination, Commission Européenne, octobre. 

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

HELLY, D. (2004). « Le traitement de l'islam au Cana-
da. Tendances actuelles », Revue Européenne 
de Migrations internationales, vol. 20, n°1, p. 47-
71. 

HELLY, D. (2003). « Social Cohesion and Cultural Plu-
rality », 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 associa-
tions mono-ethniques par le gouvernement ca-
nadien », dans A. MANÇO (dir.), La Vie associa-
tive des immigrés : quelles valorisations politi-
ques ? Perspectives européennes et canadien-
nes, Paris, L’Harmattan.  

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. 

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, INRS-
Urbanisation, Culture et Société, 68 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 sa-
vons des jeunes, Paris, Presses Universitaires de 
France, p. 203-217. 

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

PARAZELLI, M. (2004). « Jeunes de la rue et gestionnai-
res urbains. Une topologie conflictuelle », dans 
BOUDREAULT, P.-W. et M. PARAZELLI (dir.). L'ima-
ginaire urbain et les jeunes. La ville comme es-
pace d'expériences identitaires et créatrices, Col-
lection Problèmes sociaux et interventions socia-
les, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Qué-
bec, p. 181-202. 

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

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. 7-
18. 

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. 

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

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

SIMARD, M. (2004). « Liens transnationaux et participa-
tion 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 rési-
lience comme contribution sociale. Pour les jeu-
nes et familles réfugiés », Canadian Is-
sues/Thèmes canadiens, mars 2004, p. 48-51. 

VULTUR, M. (dir.) (2004). Regard sur... Les jeunes en 
Europe centrale et orientale, Collection Regards 
sur la jeunesse du monde, Sainte-Foy, Les Édi-
tions de l'IQRC, Presses de l'Université Laval, 
142 p. 

POLITIQUE DE LA VILLE, GESTION ET FINANCES 
MUNICIPALES 
COLLIN, J.-P. et M. TOMÀS (2004). « Metropolitan Go-

vernance in Canada or the Persistence of Institu-
tional Reforms », Revista de Economía Pública 
Urbana/Urban Public Economic Review, n°2, dé-
cembre, p. 13-39. 

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.  

COLLIN, J.-P. et M. TOMÀS (2004). « Constance et mu-
tation : le discours des acteurs municipaux de-
vant le mouvement « défusionniste » au Qué-
bec », Communication présentée au congrès an-
nuel de la Canadian Regional Science Associa-
tion/Association canadienne des sciences régio-
nales, Moncton, 28-29 mai, 18 p. 

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

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. 83-
97.  

LATENDRESSE, A. (2002). « Réorganisation municipale 
sur l’île de Montréal : une opportunité pour la 
démocratie montréalaise ? », Annales des Ponts 
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Tél. : (514) 499-4041 Téléc. : (514) 499-4065 
 
Responsable du Bulletin de liaison 
Mélanie Gauthier 
Melanie.Gauthier@UCS.INRS.Ca    
INRS-Urbanisation, Culture et Société 
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financement est assuré par Valorisation-Recherche Québec et le 
Fonds québécois de la rechercher sur la société et la culture. 
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