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LE MOT DU COORDONNATEUR
Comme nous vous l’avons déjà annoncé, du 19 au 22 avril 2006, VRM sera l’hôte du 36ième Congrès
annuel de Urban Affairs Association, la plus importante organisation universitaire et professionnelle
consacrée aux études urbaines.
Comme à chaque année, ce congrès sera l’occasion de rassembler à Montréal près de 500 spécialistes,
chercheurs et étudiants gradués intéressés par les grands enjeux urbains de l’heure. Les communications, panels, colloques et déjeuners tables-rondes permettront d’aborder les questions de santé et environnement, transport et habitation, gouvernance locale et gestion de la croissance, études de cas et études comparées.
Chaque congrès de UAA se veut aussi l’occasion d’examiner un thème plus en détail. À Montréal ce sera
celui des quartiers qui sera mis en vedette, sous l’intitulé : « Neighborhoods and Urban Transformation:
the New Global Context ».
Les nombreux processus qui ont modifié les quartiers urbains ont amené les différents paliers de gouvernements à mettre en place différentes stratégies pour relever les défis que posent ces processus. La
mondialisation et ses effets de même que les innovations méthodologiques ont aussi grandement modifiés les recherches effectuées sur les quartiers.
Pour faire le point sur ce nouveau contexte et sur les orientations de la recherche, le congrès de 2006
abordera notamment six grands thèmes de la transformation des quartiers urbains :
1. Identité des quartiers
2. Environnement et économie durables des quartiers
3. Culture et organisation des quartiers
4. Quartiers transnationaux
5. Renouveau des quartiers
6. Gouvernance, politique publique et quartiers
Nous espérons une forte participation québécoise, d’autant plus que Urban Affairs Association a manifesté son désir d’élargir son public international. Je vous invite donc à déposer votre proposition.
Ces propositions de communications, panels, colloques et déjeuners tables-rondes doivent être déposées
en ligne au plus tard le

1er octobre 2005 : www.udel.edu/uaa.

Jean-Pierre Collin
Directeur scientifique de VRM

Urban Affairs Association
36th Annual Meeting

Montréal, Canada
April 19 – 22, 2006

Neighborhoods and Urban Transformation:
the New Global Context
Centre Sheraton Hotel
1201 René-Lévesque Boulevard West
Montréal, Québec

Call For Participation
In 1950, approximately one-third of the world’s population lived in cities. By the year 2000, the proportion had
increased to one-half. Most importantly, it is projected that by 2050, that nearly two-thirds or 6 billion people will
occupy urban places (UN-Habitat, 2005). And where do the majority of these humans live? In neighborhoods. As
such neighborhoods are, as Jane Jacobs argued, the building blocks of urban life. But much has changed about urban neighborhoods during the past fifty years. Major processes of globalization, disinvestment, decentralization,
redevelopment, and cultural differentiation have combined to create a challenging environment in which neighborhoods exist. Governments (local, regional and national) across the globe are attempting to confront these challenges
with strategies that run the gamut from targeted employment and redevelopment, to growth management and immigration policies. Non-governmental organizations also are active in seeking solutions to the service and opportunity
needs that exist in urban neighborhoods.
Research on neighborhoods has changed as well. Globalization has renewed social inquiry into how neighborhoods
are affected by immigration, social movements, corporate investment and disinvestment, and declines in social capital. Moreover, analyses of neighborhood dynamics have been enhanced through innovation in a variety of important
methodologies, among them ethnographic techniques, Geographic Information Systems, and social indicators of
local conditions. These changes signal an increased importance and opportunity for the examination of urban
neighborhoods. It is time to revisit what neighborhoods mean in the context of the urban place, and how they will
help shape the future of cities on a global scale. Montréal is a particularly appropriate environment for examining
urban neighborhoods, as well as an intriguing example of metropolitan development and governance.
Papers covering a broad array of approaches to the conference theme are welcomed. Suggestions include the following major themes of urban neighborhood transformation:
1) Neighborhood Identity - grassroots leadership, social capital, community-based planning, gentrification;
2) Neighborhood Environments and Economic Sustainability – measures of health and safety, environmental
justice, poverty alleviation, employment and economic opportunity;
3) Neighborhood Culture and Organization- gendered space, race/ethnicity/class, community organizations,
capacity building;
4) Transnational Neighborhoods – immigration and ethnic enclaves, social movements, population dynamics;
5) Neighborhood Renewal – New Urbanism and urban neighborhoods, redeveloping downtowns, transit
planning, alternative zoning, affordable housing; and
6) Governance, Public Policy and Neighborhoods – municipal, regional and national government policy initiatives that affect neighborhoods; politics and neighborhoods.
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We also welcome (and fully expect) a wide variety of urban research topics for presentations that is typical of UAA
annual meetings. These topics run the gamut from health and environmental issues to transport, local governance
and growth management. Domestic, international and comparative cases studies play an important role in the conference.
You are invited to submit proposals for papers, panels, colloquies (i.e. formal discussions without papers) and breakfast roundtables (i.e. informal discussions). Given the importance of cross-national policy learning, we strongly encourage proposal submissions from our colleagues in Europe, Asia, and South America, Africa, Australia, and New
Zealand.
UAA Institutional members are encouraged to submit proposals of special interest to their on-going research and program development efforts.

PROPOSAL DEADLINE: OCTOBER 1, 2005
PROPOSAL SUBMISSION:
We anticipate a large demand for participation. Program space is limited. Proposals received by October 1 will receive full consideration. Late proposals will be considered only if space is available. We strongly recommend early
submission of proposals to reduce the risk of last minute problems. Due to space constraints, participants are limited to ONE PAPER PRESENTATION (Note: You may be a co-author on multiple papers, but can only make one
presentation).
Proposals should be submitted on-line at www.udel.edu/uaa . Proposals received by the deadline will be reviewed
by the program committee, and potential participants will be notified of its decision no later than December 1, 2005.
Pre-registration and Payment of Registration Fees:
ALL PARTICIPANTS MUST PRE-REGISTER AND PAY THE APPROPRIATE FEES FOR THEIR
MEMBERSHIP CATEGORY. UAA members receive a discounted registration rate. To become a member, visit
the UAA website. Details regarding 2006 conference fees will be posted on the UAA website by August 1, 2005.
Accommodations
We are pleased to offer our participants a unique opportunity to stay at one of the top-rated hotels in Montreal. The
Centre Sheraton Hotel is a business class property with exceptional amenities, and a location in the heart of the city’s
major dining, shopping and entertainment district. The negotiated room rate is: $172 Canadian Dollars (approximately $141 US) for a single or double. These rates do not include taxes of 7.0% (Federal sales tax-WHICH IS
FULLY REFUNDABLE to non-Canadian citizens), 7.5% Provincial sales tax plus a $2.00(CND) per night occupancy fee. Reservations can be made by calling 1-800-325-3535. EARLY RESERVATIONS ADVISED!
We are already busy planning a number of stimulating sessions as well as tours. Hope to see you in Montréal!
Local Host Committee
Jean-Pierre Collin, INRS-UCS
City
Claire Poitras, INRS-UCS
Pierre Hamel, Université de Montréal
Richard Morin, Université du Québec à Montréal
Eric Shragge, Concordia University

Program Committee
Robyne Turner (Chair), U. of Missouri-Kansas
Caroline Andrew, University of Ottawa
Louise Jezierski, Michigan State University
Paul Lewis, Public Policy Institute of California
Lynette Rawlings, Urban Institute

UAA Office
Margaret Wilder, Executive Director, University of Delaware
Questions : Contact UAA via e-mail to : uaa@udel.edu or phone 302-831-1681 (country code 001)
Website : www.udel.edu/uaa
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articles, actes, rapports, documents électroniques) ou
par sujet. Les sections suivantes listent des informations présélectionnées à partir des ressources disponibles sur le site VRM (Événements, Médiathèque :
Bibliothèque des syllabus, Répertoire des sites Web,
État de la recherche), qui sont directement liées au
sujet de la capsule.

ACTUALITES
NOUVELLES BREVES
Le Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant à
un gradué de l’UQAM

Les capsules suivantes sont désormais en ligne sur
notre site :
- FORTIN, Sara (2005). Développement économique
communautaire.
- FREJ, Soumaya (2005). La banlieue : Design urbain et dynamiques socio-économiques.
- FREJ, Soumaya (2005). La dynamique des localités : rôle des acteurs et processus de développement local.
- FREJ, Soumaya (2005). Le développement durable
et les enjeux de l’environnement urbain.
- HUOT, Sophie (2005). De la théorie à la pratique :
le cas du transport urbain.
- HUOT, Sophie (2005). Motorisation et transports
collectifs : comprendre les comportements.
- ROBERTSON, Mélanie (2005). La mondialisation
pour expliquer la métropolisation.
- TOMAS, Mariona (2005). La gestion métropolitaine : les enjeux démocratiques.

Jasmin Savard, diplômé à la maîtrise en études
urbaines de l'Université du Québec à Montréal
(sous la direction de Pierre Delorme), s’est mérité le
Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, offert à
l'auteur d'un mémoire de maîtrise ou d'une thèse de
doctorat portant sur la politique au Québec.

Son mémoire, intitulé La réorganisation municipale
au Québec (2000-2003) : vers un renforcement
politique des nouvelles grandes villes?, démontre le
renforcement politique et institutionnel des grandes
villes québécoises. Félicitations!
Colloque de la Relève 2005 : attribution des prix
Le 6 mai dernier, VRM tenait, dans les locaux du
Vieux-Séminaire-de-Québec (Université Laval), la
deuxième édition de son Colloque de la relève : Des
collectivités durables.

Au cours des prochaines semaines, les capsules suivantes seront également mises en ligne :
- Fortin, Sara (2005). La cohésion sociale.
- Huot, Sophie (2005). Les indicateurs de la qualité
de vie dans les métropoles canadiennes.
- Perreault, Isabelle (2005). Culture et classe créative.
- Perreault, Isabelle (2005). Parité politique et femmes.
- Perreault, Isabelle (2005). Patrimoine : le projet de
politique du patrimoine de la Ville de Montréal.

Le jury, formé des quatre présidents de séance, a
attribué le prix de la meilleure présentation, soit une
bourse de 400$, à Denis Doré (étudiant au doctorat en
développement régional à l’UQAC). Emmanuel Ravalet (étudiant au doctorat en études urbaines, INRSUCS) s’est mérité le deuxième prix (bourse de 200$).
Quant à Sophie Rioux-Hébert (étudiante à la maîtrise,
département de géographie, UQAM), elle a obtenu le
troisième prix, soit un abonnement d’un à quatre différentes revues scientifiques (Cahiers de géographie du
Québec, Recherches sociographiques, Organisations
et territoires, Revue canadienne des sciences régionales). Félicitations aux lauréats!

NOUVEAUTES SUR LE SITE

Les capsules thématiques

Notre site s’est enrichi de nouveaux contenus depuis
la parution du dernier Bulletin de liaison (février 2005).
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) :

Afin de mettre en valeur la production scientifique de
ses membres, VRM a récemment créé une nouvelle
rubrique, les capsules thématiques.
L’utilité des capsules est d’offrir un mode de diffusion
originale de la production scientifique des chercheurs
membres de VRM d’abord ; et des autres chercheurs
dans une échelle plus large par la suite. Elles assurent
également la visibilité de la substance des expériences
et d’expertise des professeurs chercheurs du domaine
et de la mise en valeur de leurs travaux. Ainsi, elles
contribuent à faire connaître leurs réalisations.

Documents :
BARBONNE, Rémy (2005). Disparités spatiales du revenu moyen d’emploi au sein du champ métropolitain de
Québec : le rôle des navettes vers les pôles d’emploi
(1980-2000), Texte présenté au Colloque de la Relève
Des collectivités durables, Réseau Villes Régions
Monde, Université Laval, 6 mai 2005, 11p.

Le corps des capsules se présente sous forme de
sections, dont la première et principale présente un
résumé succinct du sujet, en lien avec un ou quelques
ouvrages sur le sujet. Suit une bibliographie qui présente les dernières productions scientifiques, soit les
productions datant des cinq dernières années, et ce,
par type de source (ouvrages, chapitres de livres,

BONNER, Frédérick (2005).Dynamique des acteurs
dans la construction de l’économie sociale : La Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska,
Texte présenté au Colloque de la Relève Des collecti-
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GUAY, Nathalie (2005). Reterritorialisation de l’action
collective : l’effet de l’altermondialisme sur les mouvements sociaux québécois, Texte présenté au Colloque
de la Relève Des collectivités durables, Réseau Villes
Régions Monde, Université Laval, 6 mai 2005, 6p.

vités durables, Réseau Villes Régions Monde, Université Laval, 6 mai 2005, 6p.
BROCHU, I. et M.-U. PROULX (2005). L’occupation institutionnelle des régions administratives de 1995 à
2004, 8p.

HAMEL, Pierre J. (2005). Réflexion sur la réorganisation municipale, Texte présenté au séminaire « La
réorganisation municipale au Québec ou l’histoire sans
fin, Les cas de Montréal et Québec », Réseau Villes
Régions Monde, INRS-UCS, Montréal, 18 mars 2005,
4p.

BROCHU, I. et M.-U. PROULX (2005). Les dangers de la
décentralisation gouvernementale, 6p.
BROCHU, I. et M.-U. PROULX (2005). Que feriez-vous si
vous aviez le pouvoir ?, 4p.
CHAREF, Karim (2005). Enjeux iconographiques des
technologies de l’information dans un processus de
planification, Texte présenté au Colloque de la Relève
Des collectivités durables, Réseau Villes Régions
Monde, Université Laval, 6 mai 2005, 6p.

LAFORTUNE, Yves (2005). La réforme municipale québécoise, Texte présenté au séminaire « La réorganisation municipale au Québec ou l’histoire sans fin, Les
cas de Montréal et Québec », Réseau Villes Régions
Monde, INRS-UCS, Montréal, 18 mars 2005, 1p.

CHIASSON, Guy (2005). Réflexion sur le modèle de
gouvernance mis en place à Montréal et Québec,
Texte présenté au séminaire « La réorganisation municipale au Québec ou l’histoire sans fin, Les cas de
Montréal et Québec », Réseau Villes Régions Monde,
INRS-UCS, Montréal, 18 mars 2005, 2p.

LEBEL, Alexandre (2005). Une approche intégrée pour
la définition d’unités de voisinage dans le contexte
d’une étude sur les inégalités sociales de la santé,
Texte présenté au Colloque de la Relève Des collectivités durables, Réseau Villes Régions Monde, Université Laval, 6 mai 2005, 5p.

DE ALBA, Felipe (2005). Gestion conflictuelle de l'eau à
Mexico. Quels sont les défis ?, Texte présenté au
Colloque de la Relève Des collectivités durables, Réseau Villes Régions Monde, Université Laval, 6 mai
2005, 4p.

MEVELLEC, Anne (2005). Montréal 2005 : brouillage
métropolitain, Texte présenté au séminaire « La réorganisation municipale au Québec ou l’histoire sans fin,
Les cas de Montréal et Québec », Réseau Villes Régions Monde, INRS-UCS, Montréal, 18 mars 2005, 2p.

DORE, Denis (2005). L’opérationnalisation des principes du développement durable au sein des processus
d’analyse de projets au Saguenay – Lac-Saint-Jean :
obstacles et pistes de solution, Texte présenté au
Colloque de la Relève Des collectivités durables, Réseau Villes Régions Monde, Université Laval, 6 mai
2005, 7p.

PAQUIN, Sophie (2005). Le partenariat en prévention
de l’insécurité urbaine : un exercice de gouvernance
exigeant, Texte présenté au Colloque de la Relève
Des collectivités durables, Réseau Villes Régions
Monde, Université Laval, 6 mai 2005, 5p.
PROULX, Marc-Urbain (2005). Le rayonnement des
agglomérations urbaines. 6p.

DOUBI, A. et M.-U. PROULX (2005). Portrait général du
vaste domaine public : Saguenay-Lac-Saint-Jean, 9p.

QUESNEL, Louis (2005). Réflexion sur la réorganisation
municipale, Texte présenté au séminaire « La réorganisation municipale au Québec ou l’histoire sans fin,
Les cas de Montréal et Québec », Réseau Villes Régions Monde, INRS-UCS, Montréal, 18 mars 2005, 4p.

DUCAS, Sylvain (2005). Réflexion sur les rapports entre
les paliers et les politiques et réalisations en urbanisme, Texte présenté au séminaire « La réorganisation
municipale au Québec ou l’histoire sans fin, Les cas
de Montréal et Québec », Réseau Villes Régions
Monde, INRS-UCS, Montréal, 18 mars 2005, 2p.

RAVALET, Emmanuel (2005). Déplacements quotidiens
et dynamiques spatiales en milieu urbain : une perspective Nord-Sud, Texte présenté au Colloque de la
Relève Des collectivités durables, Réseau Villes Régions Monde, Université Laval, 6 mai 2005, 6p.

GAUTHIER, Mélanie (2005). Le développement du centre-ville de la municipalité de Mont-Saint-Hilaire, 9p.
GAUTHIER, Mélanie (2005). Les Parcs Naturels Régionaux français et le développement local durable, 6p.

RIOUX-HEBERT, Sophie (2005). Les lieux de culte, des
repères identitaires locaux ? : le cas de Rosemont –
La-Petite-Patrie, Texte présenté au Colloque de la
Relève Des collectivités durables, Réseau Villes Régions Monde, Université Laval, 6 mai 2005, 6p.

GAUTHIER, Mélanie (2005). Un espace touristique en
milieu périurbain : étude de cas du Mont Saint-Bruno,
9p.
GINGRAS, Patrick (2005). Les coopératives forestières
du Québec et l’innovation économique : parcours et
incidences sur la cohésion sociale, Texte présenté au
Colloque de la Relève Des collectivités durables, Réseau Villes Régions Monde, Université Laval, 6 mai
2005, 5p.

RIVARD, M., S. BELLEY, L. BHERER, J.-P. COLLIN et P.J.
HAMEL (2005). Les nouvelles tendances dans le domaine municipal au Québec. Changer et… Rechanger
les façons de faire pour mieux servir les citoyens,
Texte présenté au colloque « Les municipalités au
Québec et au Canada : d’administration locale à véritable ordre de gouvernement ? », Saguenay, Université du Québec à Chicoutimi, 10 mai 2005, 37 pages.
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SAVARD, Jasmin 2005. Les réformes institutionnelles
dans les nouvelles grandes villes bouleversent-elles
les relations fédérales-municipales au Canada ?,
Texte présenté au séminaire « La réorganisation municipale au Québec ou l’histoire sans fin, Les cas de
Montréal et Québec », Réseau Villes Régions Monde,
INRS-UCS, Montréal, 18 mars 2005, 3p.

rable, Connaître, décider, agir, Sainte-Foy, Presses de
l’Université Laval, 370 p.
JOUVE, B. et P. BOOTH (Ed.) (2004). Démocraties métropolitaines, Québec, Presses de l’Université du Québec, 356 p.
PROFESSION BANLIEUE (Saint-Denis, Seine Saint-Denis)
(2002). Une autre façon de faire la ville : Les « Community Developement Corporations » de Boston, Paris, juin, 123p.

SAVARIA, Marc (2005). Vulnérabilité urbaine et développement durable, Texte présenté au Colloque de la
Relève Des collectivités durables, Réseau Villes Régions Monde, Université Laval, 6 mai 2005, 5p.

RENAUD, J., A. GERMAIN et X. LELOUP (2004). Racisme
et discrimination : Permanence et résurgence d’un
phénomène inavouable, Québec, Presses de
l’Université Laval, 281p.

TREMBLAY, D. et M.-U. PROULX (2005). Le marketing de
territoires nordiques, 8p.
TREPANIER M.-O., P. LEWIS, G. BEAUDET, I. CINQ-MARS,
M. GARIEPY et M. LESSARD (2004). Le plan d’urbanisme
de Montréal : la recherche de la cohérence dans le
contexte des défusions, Texte présenté au séminaire
« La réorganisation municipale au Québec ou l’histoire
sans fin, Les cas de Montréal et Québec », Réseau
Villes Régions Monde, INRS-UCS, Montréal, 18 mars
2005, 3p.

SENECAL, G. et D. ST-LAURENT (2000). Les espaces
dégradés, Contraintes et conquêtes, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 272 p.
SENECAL, G., J. MALEZIEUX et D. ST-LAURENT (2002).
Grands projets urbains et requalification. Sainte-Foy et
Paris, Presses de l’Université du Québec et Publications de la Sorbonne, 264 p.

Mémoires et résumés de thèses :

WHEELER, S. M. and T. BEATLEY (2004). The Sustainable Urban Development Reader. London, New York,
Routledge, 348p.

FLETY, Laurent (2004). Projets de logements sociaux,
NIMBY et jeux d’acteurs, Rapport de stage ingénieurmaître, INRS-UCS et I.U.P. EN.T.E.S, sous la direction
de Brigitte Bertoncello, Gérard Divay et Damaris Rose.
47p.

MEMOIRES ET THESES DEPOSES
BILLETTE, Amélie (2005). Les immigrants russophones
à Montréal, une ou plusieurs communautés ? Étude
exploratoire, mémoire de maîtrise en études urbaines,
INRS-UCS, sous la direction d’Annick Germain.

GONZALEZ ARELLANO, Salomon (2005). La structuration
socio-spatiale des villes mexicaines au cours des années 1990, Québec, Université Laval, Thèse présentée à la Faculté des études supérieures dans le cadre
du programme de doctorat en aménagement du territoire et développement régional, 163 p.

BOUREL, Céline (2005). Étude d'impacts du métrobus à
Québec, mémoire de maîtrise en Aménagement du
territoire et développement régional, Université Laval,
sous la direction de Martin Lee-Gosselin et Paul Villeneuve.

Résumés d’ouvrages et notes de lecture :
BOISVERT, M. A., avec la collaboration de NEGRONPOBLETE, P. (2004). L’urbain, un enjeu environnemental, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, p
228.

CASTONGUAY, Simon (2005). L'accessibilité aux services de santé de proximité selon le type de service et le
milieu dans la région de Québec, mémoire de maîtrise
en Aménagement du territoire et développement régional, Université Laval, sous la direction de Paul Villeneuve et Robert Pampalon.

DESFOR, G. and R. KEIL (2004). Nature and the City,
Making Environmental Policy in Toronto and Los Angeles, Tucson, The University of Arizona Press, 290 p.

CELLOU BARRY, Mamadou (2005). Être d’ici, de là-bas
et d’ailleurs : l’expérience d’immigrants d’Afrique subsaharienne de Montréal, thèse de doctorat en études
urbaines, INRS-UCS, sous la direction de Daniel Latouche.

FONTAN, J.-M., P. HAMEL, R. MORIN et E. SHRAGGE
(sous la direction de). Le développement économique
communautaire dans un contexte métropolitain, Études, matériaux et documents, Département d’études
urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal, en 4 monographies : Le cas de Toronto - Anne
Latendresse (2002) ; Le cas de Boston - Jill Hanley
(2001) ; Le cas de Pittsburgh - Marco Silvestro et Jill
Hanley (2001) ; Le cas de Montréal - Marco Silvestro
(2001).

DANDURAND, Julie (2005). Étude comparative de la
question de la sécurité dans les « plans d’ensemble »
de l’OMHM et dans leur milieu environnant, rapport de
stage, Maîtrise avec stage en études urbaines, INRSUCS, sous la direction d’Annick Germain.

Géographie et cultures : Mondialisation / Métropolisation, no.48, hiver 2003.

GONZALEZ ARELLANO, Salomón (2005). L’espace sociorésidentiel de la ville de Monterrey, Mexique, thèse de
doctorat en Aménagement du territoire et développement régional, Université Laval, sous la direction de
Paul Villeneuve.

GUAY, L, L. DOUCET, L. BOUTHILLIER et G. DEBAILLEul
(2004). Les enjeux et les défis du développement du-
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LACHANCE, Daniel (2005) Biodiversité d’un écosystème
dans un paysage agricole: le cas des tourbières du
Bas-Saint-Laurent. Thèse de doctorat en Aménagement du territoire et développement régional, Université Laval, sous la direction de Claude Lavoie et André
Desrochers.

Soulignons la participation de Marie-Hélène Vandersmissen qui y présentera une communication sur
l’évolution de la mobilité à Québec. Vous pouvez
consulter le programme complet à l’adresse suivante :
http://www.cenv.ucl.ac.be/Worshops.htm.

LEBEL, Alexandre (2005). Une approche intégrée pour
la définition d'unités de voisinage dans le contexte
d'une étude sur les inégalités sociales de la santé
dans la région de Québec, mémoire de maîtrise en
Aménagement du territoire et développement régional,
Université Laval, sous la direction de Paul Villeneuve
et Robert Pampalon.

NOUVELLES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS RECENTES

POLITIQUE DE LA VILLE, GESTION ET FINANCES
MUNICIPALES
BREUX, S. et J.-P. COLLIN, Réorganisation municipale et
politiques publiques locales en matière culturelle
au Québec : des liens de rétroaction ?, Communication à être présentée au congrès annuel de
l’Association canadienne de science politique,
London, Ontario, 2-4 juin 2005, 28p.

ÉVENEMENTS
JUIN 2005
29 mai au 3 juin 2005
Life in the urban landscape

BREUX, S., J.-P. COLLIN et E. NEGRIER, Political Rescaling and Municipal Cultural Public Policies : A
Comparison of France and Québec, Communication présentée au 35th Annual Meeting, Urban
Affairs Association, Salt Lake City, Utah, April 1317, 2005, 39p.

Parce qu’ils ont grandement été modifiés par divers
processus et facteurs, les paysages urbains actuels
constituent de véritables défis pour les professionnels
de l’urbain. Comment peut-on créer une région urbaine
socialement équilibrée et écologiquement durable, et
qui sera compétitive à la fois sur la scène nationale et
internationale ? Comment rendre l’espace urbain
agréable pour ses résidents, tout en stimulant les entreprises modernes et en préservant l’héritage culturel ? Comment les villes peuvent-elles devenir plus
innovantes et créatives dans leur développement ?
C’est dans cet esprit que se tiendra du 29 mai au 3
juin prochain l’International Conference for Integrating
Urban Knowledge and Practice ayant pour thème
« Life in Urban Environment » (Gothenburg, Suède).

COLLIN, J.-P. et M. TOMÀS, Building Governance Capacity. The Case of Montréal : A Three-Tier Model Between Innovation and Confusion,
Communication présentée au 35th Annual Meeting, Urban Affairs Association, Salt Lake City,
Utah, April 13-17, 2005, 33p.
COLLIN, J.-P., L. BHERER et P. RIVET (avec la collaboration de D. AMYOT-BILODEAU, S. BREUX et J. MONGEAU). 2005. L’écologie politique des aires métropolitaines au Canada (Premiers résultats),
Montréal, INRS-Urbanisation, Culture et Société,
Groupe de recherche sur l’innovation municipale
(GRIM), 101p.

Richard Morin, professeur titulaire au Département
d’études urbaines et touristiques de l’UQÀM, y
présentera une communication intitulée « Tackling
Poverty in a Metropolitan Region : Community Development and Local Governance ».

AMENAGEMENT ET PLANIFICATION, INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

Pour plus d’informations, visitez le site Internet
http://www.urbanlife2005.com/

THERIAULT, M., F. DES ROSIERS et F. JOERIN (2005).
« Modelling accessibility to urban services using
fuzzy logic: A comparative analysis of two methods », Journal of Property Investment and Finance, vol. 23, no1, p.22-54.

2-3 juin 2005
Auto-Neo-Eco-Mobilités
Afin de réfléchir sur les rapports entre technique, société, éthique et politique dans le domaine des mobilités spatiales dans la perspective des sciences sociales, Pierre Lannoy (UCL, ESPO, CITES) et Thierry
Ramadier (Laboratoire Image et Ville, CNRS/ULP)
organisent une atelier-colloque articulé autour de trois
thématiques parallèles et de deux questions transversales dont l’articulation a pour but de nous aider à
penser les rapports entre évolutions sociétales et développement durable à l'Université Catholique de Louvain (Belgique).

ENVIRONNEMENT
LAVOIE, C., K. MARCOUX, A. SAINT-LOUIS et J.S. PRICE
(2005). « The dynamics of a cotton-grass (Eriophorum vaginatum L.) cover expansion in a vacuum-mined peatland, southern Québec, Canada », Wetlands, vol. 25, no1, p. 64-75.
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SADIQ, R. et M.J. RODRIGUEZ (2005). « Interpreting
drinking water quality in the distribution system
using Dempster-Shafer theory of evidence »,
Chemosphere, vol. 59, p.177-188.

Donnez-nous de vos nouvelles !
Si vous avez des commentaires, des suggestions, ou si
vous voulez nous faire part de vos dernières activités de
recherche (rapports, publications, livres, articles, séminaires, colloques, subventions), écrivez-nous aux adresses
suivantes :
Directeur scientifique de VRM
Jean-Pierre Collin
Jean-Pierre.Collin@UCS.INRS.Ca
INRS-Urbanisation, Culture et Société
3465, rue Durocher Montréal (Québec) H2X 2C6
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
Tél. : (514) 499-4068
Téléc. : (514) 499-4065

Le réseau Villes Régions Monde réunit des chercheurs de
l’INRS-Urbanisation, Culture et Société, de l’Université Laval, de
l’Université du Québec à Chicoutimi, de l’Université du Québec à
Rimouski, de l’Université de Montréal, de l’Université du Québec
à Montréal, de l’Université McGill, de l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue, de l’École nationale d’administration
publique et de l’École des Hautes Études Commerciales. Son
financement est assuré par Valorisation-Recherche Québec et le
Fonds québécois de la rechercher sur la société et la culture.
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