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LE MOT DU COORDONNATEUR
Passerelle d’échanges avec le MAMR
Des mois de collaboration avec le Ministère des Affaires municipales et des Régions nous auront
permis de mettre en place une passerelle d’échanges entre les sections Bilan de la recherche
(http://www.mamr.gouv.qc.ca/observatoire/obse_bilan_rech.asp?par=1) de l’Observatoire municipale et État de la recherche de notre site (http://www.vrm.ca/etat_consult.asp). Destinés à faire
connaître la recherche effectuée au Québec dans le domaine des études urbaines, ces deux répertoires se complètent dans l’information qu’ils offrent à leurs utilisateurs.
Ainsi, l’internaute qui navigue dans le répertoire du Bilan de la recherche de l’Observatoire municipale verra apparaître, lorsque disponible, un hyperlien vers la fiche d’information de notre site sur
l’acteur en question. Le site VRM n’offre pas encore les hyperliens permettant de se diriger vers le
site de l’Observatoire municipale ; le travail de programmation qui sera effectué au cours des prochaines semaines rendra la passerelle fonctionnelle dans les deux directions.

Colloque de la relève VRM (3ième édition) : Les nouveaux enjeux urbains, une question d’échelle : du quartier à la région
Le réseau Villes Régions Monde lance un appel à communication aux étudiants des cycles supérieurs pour la troisième édition de son colloque de la relève, qui se tiendra les 11 et 12 mai prochain,
sous la présidence de M. Hank V. Savitch (Brown and Williamson Distinguished Research Professor, Urban and Public Affairs, University of Louisville, USA).
Les étudiants qui désirent soumettre une proposition de communication ont jusqu’au 31 janvier 2006
pour le faire. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans le présent bulletin ou sur le
www.vrm.ca/releve3.asp.

Statistiques de fréquentation VRM
La fréquentation du site www.vrm.ca a atteint un nouveau sommet au cours du mois d’octobre 2005,
où le nombre de téléchargements de fichiers effectués (requêtes) s’est chiffré à 54 782. Cela représente une hausse de près de 50% sur les résultats du mois de novembre 2004, où 36 661 requêtes
avaient été effectuées. Trois ans après son lancement officiel, le site est visité en moyenne mensuellement par près de 4 000 hôtes (ou nombre d’ordinateurs) différents et ce chiffre est en hausse
constante.
Toute l’équipe du réseau Villes Régions Monde se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Au plaisir de vous retrouver en janvier!

Jean-Pierre Collin
Directeur scientifique de VRM

Les soutenances de thèse de doctorat

ACTUALITÉS

Le 24 juin dernier, Mme Anne Mévellec soutenait sa
thèse de doctorat menée en cotutelle à l’Université de
Rennes I et l’Université du Québec à Chicoutimi : La
construction politique des agglomérations. Logiques
politiques et dynamiques institutionnelles. Une comparaison franco-québécoise. Le jury franco-québécois lui
a décerné le titre de docteure en science politique
avec une mention d’excellence.

NOUVELLES BRÈVES
Appel à communication, Colloque de la relève VRM
(3ième édition) : Les nouveaux enjeux urbains, une
question d’échelle : du quartier à la région
La mondialisation a amené de profonds bouleversements au sein de la société, notamment au niveau du
territoire. La transformation des cadres géographiques
des activités économiques et sociales force les acteurs
des différents territoires à modifier leur cadre politique
et administratif, laissant ainsi la place à de nouveaux
espaces de pertinence pour la gestion des nouveaux
enjeux urbains, tel que les infrastructures urbaines, les
finances publiques, la gestion de l’environnement, la
qualité de vie et le climat social.

Hermance Pelletier a quant à elle soutenue sa thèse
en études urbaines le 18 octobre dernier, devant un
jury composé de professeurs québécois. Sa thèse,
Analyse des stratégies budgétaires des municipalités à
la lumière de facteurs structurels : mise en relation des
villes de la région métropolitaine de Montréal, a été
réalisée sous la direction de Jean-Pierre Collin (INRSUCS).
Enfin, le 24 novembre dernier, c’était au tour de Catherine Trudelle de soutenir sa thèse en Aménagement
du territoire et développement régional (Université
Laval), Visibilité de la participation des femmes aux
conflits urbains à Québec (1965-2000), rédigée sous la
direction de Paul Villeneuve et Marius Thériault.

C’est sous ce thème que le réseau interuniversitaire
Villes Régions Monde (VRM) organisera cette année
la troisième édition de son Colloque de la relève, qui
se tiendra au centre Urbanisation, Culture et Société
de l’Institut National de la Recherche Scientifique les
jeudi 11 mai et vendredi 12 mai 2006, sous la présidence de M. Hank V. Savitch (Brown and Williamson
Distinguished Research Professor, Urban and Public
Affairs, University of Louisville, USA).

Nouvelles publications
BHERER, L., J-P. COLLIN, E. KERROUCHE et J. PALARD
(dir.) (2005). Jeux d’échelle et transformation de
l’État : le gouvernement des territoires au Québec
et en France. Québec, Presses de l’Université Laval, 527p.

Tous les étudiants des cycles supérieurs sont invités à
soumettre une proposition de communication en lien
avec le sujet du colloque. Ce colloque constitue une
occasion de présenter les RÉSULTATS de LEUR
recherche (les propositions de communication qui ne
visent pas à présenter des résultats de recherche
seront systématiquement exclues).

« Sous nos yeux, la politique change d’échelle : du
quartier urbain aux grands ensembles continentaux,
l’organisation des collectivités humaines est en pleine
transformation. Comment envisager ce changement
fondamental ? De quelle façon saisir la nature des
nouveaux enjeux et des nouveaux modes de l’action
publique ? Sur quelle base repenser la place de
l’État ? Les initiateurs de cet ouvrage font le pari raisonné que le « territoire » est un niveau d’analyse
pertinent : plus que jamais, le local constitue un enjeu
central. D’abord parce que la restructuration urbaine
est révélatrice du poids des métropoles dans
l’organisation de l’économie « monde ». Également en
raison de l’émergence, en leur sein, de dispositifs
d’action inédits : nouveaux systèmes d’acteurs, nouvelles modalités de la vie démocratique, nouvelles
stratégiques de développement ».

Le formulaire de proposition de communication, ainsi
que les détails concernant le colloque, sont disponibles à http://www.vrm.ca/Releve3.asp.
Chaire de recherche du Canada sur la ville et les
enjeux politiques liés à l’insécurité
Le 24 octobre dernier, en présence de son directeur
scientifique, M. Synh LeQuoc, l’Institut national de la
Recherche Scientifique lançait une troisième chaire de
recherche : la Chaire de recherche du Canada sur la
ville et les enjeux politiques liés à l’insécurité (titulaire :
Julie-Anne Boudreau). Mme Sophie Body-Gendrot
(Sorbonne Parix IV) est à cette occasion venue prononcer une conférence sur les mutations des violences urbaines.
Pour consulter le résumé
http://www.vrm.ca/mutations.asp

de

MATHIEU, N. et Y. GUERMOND (dir.) (2005). La ville
durable, du politique au scientifique, Paris, coédition CEMAGREF-CIRAD-Ifremer-INRA, Collection Indisciplines, 286 p.

l’événement :

« Venant de disciplines variées, chercheurs et praticiens tentent ici, à partir de leurs expériences, une
exploration du concept de ville durable ; ils associent
pour cela le concept de développement durable à
l’urbain et l’appliquent à un objet précis, le territoire
d’une ville. Le développement durable suscite-t-il des
discontinuités dans les politiques urbaines ? La notion
de développement urbain durable produit-elle un

Pour plus d’information sur la Chaire de recherche,
contacter Marie-Josée Béchard (agente de recherche
marieassociée
à
la
chaire) :
josee.bechard@ucs.inrs.ca.
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« événement » scientifique ? Comment passer du
champ politique à celui des sciences et, réciproquement ou en retour, introduire à bon escient les sciences dans le politique ?

au Canada (Premiers résultats), Montréal, INRSUrbanisation, Culture et Société - Groupe de recherche sur l'innovation municipale (GRIM), Note de recherche préparée pour la rencontre des 27-28 mai de
l'Observatoire
international
des
métropolesInternational Metropolitain Observatory (OIM-IMO),
Bordeaux, France, 93p.

« On ne peut ignorer la complexité, ni le caractère
contradictoire des différentes dimensions de cette
notion. Aussi l’ouvrage privilégie-t-il les analyses de
chercheurs pour qui l’utopie de la ville durable, du fait
même de la difficulté de sa mise en œuvre, introduit
une discontinuité dans les systèmes de connaissance,
voire l’interdisciplinarité. La question devient alors :
comment concevoir la ville durable comme objet de
recherche ? Des questions scientifiques nouvelles et
de nouveaux concepts se posent-ils, et à quelles
conditions ? Oser affronter la question « qu’est-ce que
la ville durable ? » comme une question scientifique à
explorer entraîne-t-il des conséquences épistémologiques ? »

FORTIN, S. (2005). La réorganisation municipale au
Québec ou l’histoire sans fin. Les cas de Montréal et
Québec, Synthèse du séminaire du 18 mars, INRSUCS, Montréal, 14p.
POIRIER, S. (2005). De la municipalité à
l’agglomération : reconduction ou transformation du
rapport politique/territoire ?, Synthèse de la conférence
du 27 septembre, INRS-UCS, 6p.
POIRIER, S. (2005). Table-ronde sur l’évolution du palier régional au Québec, Synthèse de la table-ronde du
22 septembre, INRS-UCS, Montréal, 14p.

Nouvelles recherches

ROSE, D. et P. VILLEVEUVE (2005). Life stages, living
arrangements and lifestyles: A century of change.
Paper presented at the Annual Meeting of the Canadian Association of Geographers, London ON, 31 May
- 4 June (special session "Bourneschrift IV - Urban
Social Change"), 36p.

Le développement d’un modèle d’analyse des
transactions locales dans le cadre d’un partenariat
entre la santé publique et la société civile en vue
de réduire les inégalités sociales de santé
Gilles Sénécal et Louise Potvin, CRSH (fonds institutionnel de l’INRS) et Direction de la Santé Publique de
Montréal.

TOMAS, M. (2005). Les municipalités au Québec et au
Canada : d’administration locale à véritable ordre de
gouvernement?, Synthèse des débats, 10 mai. UQAC,
Chicoutimi, 11p.

Développement urbain durable, débat public et
urbanisme à Grenoble, Lyon et Montréal
Mario Gauthier, Michel Gariépy, Gilles Novarina, Florence Paulhiac, Frank Scherrer et Marcus
Zept, programme de recherche « Politiques territoriales et développement durable » mené conjointement
par les ministères français de l'Écologie et du Développement Durable (MÉDD) et de l'Équipement (PUCA
- Plan Urbanisme Construction et Architecture). Responsable scientifique: Mario Gauthier, Institut d'urbanisme, Université de Montréal.

VINCENT, V. (2005). « Métropoles, modes de vie et
citoyenneté(s) », synthèse du colloque du 28 octobre,
Université de Montréal, 4p.
Mémoires et résumés de thèses :
BÉLANGER, H. (2005). La régénérescence sociorésidentielle des quartiers centraux latino-américains : Le
cas de la ville de Puebla au Mexique. Thèse en études
urbaines, INRS-UCS, Résumé de thèse et table des
matières, 11p.

NOUVEAUTÉS SUR LE SITE

BILLETTE, A. (2005). Les immigrants russophones à
Montréal, une ou plusieurs communautés? Montréal.
Mémoire en études urbaines, INRS-UCS et UQAM,
175p.

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

MÉVELLEC, A. (2005). La construction politique des
agglomérations. Logiques politiques et dynamiques
institutionnelles. Une comparaison franco-québécoise.
Thèse en Science politique et en Développement
régional, Université de Rennes 1 et Université du
Québec à Chicoutimi, Résumé de thèse et table des
matières, 8p.

Documents :
BÉCHARD, M.-J. (2005). Lancement de la Chaire de
recherche du Canada sur la ville et les enjeux politiques liés à l’insécurité, Compte-rendu d’événement,
INRS-UCS, Montréal, 25 octobre, 4p.

Résumés d’ouvrages et notes de lecture :

BREUX, S. (2005). Colloque de la relève VRM 2ième
édition : Des collectivités durables, Synthèse du colloque, Université Laval, 6 mai, Québec, 10p.

BHERER, L., J-P. COLLIN, E. KERROUCHE et J. PALARD
(dir.) (2005). Jeux d’échelle et transformation de l’État :
le gouvernement des territoires au Québec et en France, Québec, Presses de l’Université Laval, 527p

COLLIN, J.-P., L. BHERER, P. RIVET, avec la collaboration de D. AMYOT-BILODEAU, S. BREUX et J. MONGEAU
(2005). L'écologie politique des aires métropolitaines

BODY-GENDROT, S. (2001). Les villes : la fin de la violence ? , Paris, Presses de sciences po, 152p.
3

CLARK, T.N. (dir.), (2004). The city as an entertainment
machine, Research in Urban Policy, Elsevier Science
& Technology, vol. 9, 325p.

nouvelles technologies et des télésoins, essai de maîtrise en architecture, Université Laval, sous la direction
de Carole Després et Geneviève Vachon.

DELORME, P. (dir.) (2005). La ville autrement, SainteFoy, Presses de l’Université du Québec, 300p.

CARRIER, Benoît (2005). Structuration et modélisation
du réseau de transport en commun de la rive-sud de
Québec, essai de maîtrise en aménagement du territoire et développement régional, Université Laval, sous
la direction de Marius Thériault.

HEINELT, H. et D. KÜBLER (dir.) (2005). Metropolitan
Governance. Capacity, Democracy and the Dynamics
of Place, London, Routledge, 212p.

DESJARDINS, Jean (2005). Sous la loupe de la Commission Bélanger-Campeau : le Québec dans l’aprèsMeech, radiographie d’un espace politique bouleversé,
mémoire de maîtrise en histoire, Université de Montréal, sous la direction de Michèle Dagenais.

JOUVE, B. et C. LEFÈVRE (dir.) (2004). Horizons métropolitains, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 288p.
KÜBLER, D. (2005). La métropole et le citoyen. Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 176p.

DESLAURIERS-TALBOT, Maude (2005). Traditions vivantes et communautés culturelles en milieu urbain, rapport de stage de maîtrise en études urbaines, INRSUCS, sous la direction d’Annick Germain.

LELOUP, X. (2002). La ville de l’Autre, Louvain-laNeuve, Presses universitaires de Louvain, 468p.

DURAND, Caroline (2005). Chanson québécoise et
redéfinition identitaire, 1960-1980, mémoire de maîtrise en histoire, Université de Montréal, sous la direction de Michèle Dagenais.

MORRIS, R. J. (2005). Men, Women and Property in
England, 1780–1870 , Cambridge, Cambridge University Press, 458p.
TREMBLAY, M. (2005). Femmes et parlements : un
regard international, Montréal, Éditions du remueménage, 671p.

GAGNON, Julie-Élizabeth (2005). L’aménagement des
lieux de culte minoritaires dans la région montréalaise : transactions sociales et enjeux urbains, thèse
de doctorat en études urbaines, INRS-UCS, sous la
direction d’Annick Germain.

TREMBLAY, M. (2005). Femmes et représentation parlementaire, Québec, Presses de l’Université Laval,
346p.

GUIMONT, Marc-Antoine (2005). Caractéristiques, développements et défis des petites entreprises en région périphérique au Québec : le cas de l’AbitibiTémiscamingue, mémoire de maîtrise en études urbaines, INRS-UCS, sous la direction de Richard
Shearmur et Mario Polèse.

Capsules thématiques :
BÉCHARD, M.-J. (2005). Les enjeux politiques liés à
l’insécurité.
BREUX, S. (2005). Démocratie participative locale.
BREUX, S. (2005). Géopolitique et géopolitique urbaine.

HAROU, Jonathan (2005). Le système de transport
terrestre à Montréal et les projets de SLR : le cas de
la rue Notre-Dame, mémoire de maîtrise en études
urbaine, INRS-UCS, sous la direction de Gilles Sénécal.

FREJ, S. et S. POIRIER (2005). La condition sociourbaine.
HUOT, S. (2005). Les indicateurs de la qualité de vie
dans les métropoles canadiennes.

LAPOINTE, David (2005). Modélisation du potentiel
d’entaillage du bouleau à papier (Betula papyrifera
Marsh) pour sa sève, essai de maîtrise en aménagement du territoire et développement régional, Université Laval, sous la direction de Marius Thériault.

PERREAULT, I. (2005). Culture et classe créative.
PERREAULT, I. (2005). Patrimoine : le projet de politique
du patrimoine de la Ville de Montréal.
PERREAULT, I. et S. BREUX (2005). Représentation
politique des femmes à l’échelle municipale québécoise : quelques constats et débats.

LE DEZ, Julien (2005). Le paysage urbain dans le plan
d’aménagement et de développement durable de Château-Arnoux-Saint-Auban, rapport de stage de maîtrise
en études urbaines, INRS-UCS, sous la direction de
Claire Poitras.

POIRIER, S. (2005). Jeux d’échelle et territorialité.

BÉLANGER, Hélène (2005). La régénérescence sociorésidentielle des quartiers centraux latino-américains :
le cas de la ville de Puebla au Mexique, thèse de doctorat en études urbaines, INRS-UCS, sous la direction
de Mario Polèse et Anne-Marie Séguin.

MÉVELLEC, Anne (2005). La construction politique des
agglomérations. Logiques politiques et dynamiques
institutionnelles. Une comparaison franco-québécoise,
thèse de doctorat en Science politique et en Développement régional, Université de Rennes I et Université
du Québec à Chicoutimi (cotutelle), sous la direction
de Joseph Fontaine et Marc-Urbain Proulx.

BERGERON, Suzanne (2005). Critères et hypothèses
d’implantation pour le CLSC du futur : l’impact des

OUELLET, Catherine (2005). Adéquation entre l’offre et
la demande de main-d’œuvre qualifiée : le cas du

MÉMOIRES ET THÈSES DÉPOSÉS
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Saguenay, mémoire de maîtrise en études urbaines,
INRS-UCS, sous la direction de Richard Shearmur.

Quatre intervenant(e)s provenant du monde de la
recherche et de la pratique se pencheront sur la violence dans les banlieues françaises et dans les quartiers montréalais lors de cette table-ronde organisée
conjointement par la Chaire de recherche du Canada
sur la ville et les enjeux politiques liés à l’insécurité et
Immigration et Métropoles (volet 2).

RICARD, Yves (2005). Analyse spatiale de la géographie résidentielle des groupes techniques de la RMR
de Montréal au recensement de 2001, rapport de
stage de maîtrise en études urbaines, INRS-UCS,
sous la direction de Jacques Ledent.

L’événement, animé par Julie-Anne Boudreau et Annick Germain, se tiendra la 16 décembre prochain, à
partir de 14h00, au local 117 de l’INRS-UCS (3465,
rue Durocher, Montréal).

RIVET, Philippe (2005). L’impact des envois de fonds
des migrants sur le développement de petites localités
marginalisées du Mexique, mémoire de maîtrise en
études urbaines, INRS-UCS, sous la direction de Mario Polèse et André Lemelin.

Pour

plus

d’information,

consulter

le

http://www.vrm.ca/emeutes.asp

ROY, Mathieu (2005). Structure d’un réseau de transport pour simulation de déplacements en autobus,
essai de maîtrise en aménagement du territoire et
développement régional, Université Laval, sous la
direction de Marius Thériault.

JANVIER 2006
19 janvier 2006 – INRS-UCS, Montréal (Québec)
Le
« consensus »
communautaire
contre
l’intégration intercommunale. Séquences et dynamiques d’institutionnalisation de la communauté
urbaine de Lille (1964-2003)

SAI, Amina (2005). Rapport au territoire des immigrants des banlieues de Québec, essai de maîtrise en
design urbain, Université Laval, sous la direction de
Carole Després.

Le début des années 2000 a été marqué par la généralisation de la coopération intercommunale en
France. Les nouvelles institutions créées, comme les
plus anciennes qui ont vu leurs compétences renforcées à cette occasion, sont presque toujours gouvernées par des exécutifs collégiaux, associant des représentants municipaux de l’ensemble des formations
partisanes. À travers une présentation de sa démarche
et des résultats de sa thèse de doctorat, Fabien Desage exposera un exemple de ce processus
d’institutionnalisation en discutant du cas de la Communauté urbaine de Lille. Il propose une analyse
s’échelonnant sur une longue durée, de la genèse du
processus amorcé par les groupes réformateurs dans
les années 1960, jusqu’à la consolidation d’un régime
de « consensus », terme utilisé par les conseillers
communautaires eux-mêmes pour qualifier leurs arrangements interpartisans dans cette enceinte.

TESSIER, François (2005). Secteurs d’activités économique et durée de résidence des travailleurs immigrants : une comparaison avec les travailleurs nés au
Canada, mémoire de maîtrise en études urbaines,
INRS-UCS, sous la direction d’André Lemelin et de
Jacques Ledent.
VÉRONNEAU, Eric (2005). Répartition spatiale des retombées économiques liées à la fonction publique
québécoise sur le territoire de la CMQ, essai de maîtrise en aménagement du territoire et développement
régional, Université Laval, sous la direction de Marius
Thériault.
ZRIBI, Wafa (2005). Évaluation de l’accessibilité à
l’alimentation
dans
le
quartier
HochelagaMaisonneuve, rapport de stage de maîtrise en études
urbaines, INRS-UCS.

Organisée par le Réseau Villes Régions Monde, cette
conférence-midi aura lieu le 19 janvier, à 12h15, à la
salle 117 du centre Urbanisation, Culture et Société de
l’Institut National de la Recherche Scientifique (3465,
rue Durocher, Montréal).

ÉVÉNEMENTS
DÉCEMBRE 2005

Pour
plus
d’information,
http://www.vrm.ca/Consensus.asp

16 décembre 2006 – INRS-UCS, Montréal (Québec)
Table-ronde : « La dite question des banlieues et
les émeutes en France. Quelles leçons pour Montréal ? »

consulter

le

MIDI-CONFÉRENCES DU CRAD

Lorsque les images des nuits mouvementées dans les
banlieues françaises nous sont parvenues il y a quelques semaines, la question de la comparaison avec
Montréal s’est inévitablement posée. Difficile de dire si
« ça peut se produire ici », et là n’est sans doute pas
la question la plus pertinente, les modèles de gestion
de la diversité culturelle étant très différents en France
et au Canada. Toutefois, il est intéressant de réfléchir
sur ce que nous pouvons apprendre des événements
en France.

Le Centre de Recherche en Aménagement et Développement
(CRAD)
et
l’École
Supérieure
d’Aménagement du territoire et de Développement
régional (ÉSAD) de l’Université Laval organisent également tout au long de l’année une série de midiconférences, présentées dans le local 117 du pavillon
Félix-Antoine-Savard de l’Université Laval, par des
membres ou collaborateurs (CRAD et/ou ÉSAD) ou
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par des conférenciers invités. Voici la programmation
pour l’hiver 2006 :

2940 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal).
Voici la programmation pour l’hiver 2006 :

20 janvier 2006 : Modélisation de scénarios
d’aménagement forestier par automate cellulaire dans
un paysage rural du sud du Québec (André Ménard,
École Supérieure d’Aménagement du territoire et de
Développement régional et Centre de Recherche en
Aménagement et en Développement)

19 janvier : L’iconographie des territoires à l’heure des
technologies de l’information : horizons et limites en
planification urbaine (Karim Chareg, doctorant en
aménagement, Faculté de l’aménagement, Université
de Montréal)
2 février : Maquette hybride : les médias numériques
et manuels dans les premières étapes du processus
de design (Tomas Dorta, Professeur, École de design
industriel, Université de Montréal)

27 janvier 2006 : L’analyse multicritère au service de
l’aménagement du territoire et du développement régional (Jean-Paul Gravel, travailleur autonome)

16 février : Concevoir dans le parcours : un scénario
d’apprentissage de la ville intérieure de Montréal
(Yannick Guéguen, Étudiant à la maîtrise en aménagement, Faculté de l’aménagement, Université de
Montréal)

3 février 2006 : ALBATROS D : méthode de diagnostic
urbain participatif et systémique (Gilles Desthieux,
École polytechnique fédérale de Lausanne)
10 février 2006 : Colloque étudiant pluridisciplinaire du
CRAD (Amphithéâtre Jean-Paul-Tardif, pavillon La
Laurentienne, Université Laval ; dès 8h30)

23 mars : Le renouveau de la planification métropolitaine à Marseille et Montréal (Nicolas Douay, doctorant
en aménagement, Faculté de l’aménagement et IAR,
Université Paul Cézanne (Aix-Marseille 3))

24 février 2006 : Hierarchical regression models and
Bayesian methods for crash-risk mapping (Luis
Miranda-Moreno, Dept. Civil Engineering, University of
Waterloo)

6 avril : Processus de conception assisté par ordinateur : le cas de la rose gothique (Nathalie Charbonneau, doctorante en aménagement, Groupe de recherche en conception assistée par ordinateur, Faculté
de l’aménagement, Université de Montréal)

24 mars 2006 : Inégalités sociales, milieu local et excès de poids dans la région de Québec (Alexandre
Lebel, École Supérieure d’Aménagement du territoire
et de Développement régional et Centre de Recherche
en Aménagement et en Développement)
31 mars 2006 : Développement de méthodologies
destinées à l’évaluation de l’exposition des consommateurs aux sous-produits de la chloration dans l’eau
potable
(Christelle
Legay,
École
Supérieure
d’Aménagement du territoire et de Développement
régional et Centre de Recherche en Aménagement et
en Développement)

NOUVELLES PUBLICATIONS ET COMMU-

7 avril 2006 : Modélisation spatio-temporelle de la
dynamique des réseaux d’affaires (Éric Véronneau,
École Supérieure d’Aménagement du territoire et de
Développement régional et Centre de Recherche en
Aménagement et en Développement)

CASTONGUAY, S., R. PAMPALON et P. VILLENEUVE
(2005). « L’accessibilité aux services de santé de
proximité selon le type de service et le milieu
dans la région de Québec », communication présentée au 73e Congrès de l’ACFAS, Chicoutimi,
10-12 mai 2005.

NICATIONS RÉCENTES

SOCIÉTÉ, POPULATION ET IMMIGRATION, HABITATION, ART ET CULTURE

21 avril 2006 : Modélisation spatio-temporelle des prix
résidentiels dans la région de Québec (Jean Dubé,
École Supérieure d’Aménagement du territoire et de
Développement régional et Centre de Recherche en
Aménagement et en Développement)

DANSERAU, F., G. DIVAY et G. SÉNÉCAL. « Les EtatsUnis », DANSEREAU, F. (dir.) (2005). Politiques et
interventions en habitation, Québec, Presses de
l’Université Laval et SHQ, 2005, p. 45-81.

28 avril 2006 : L’optimisation du suivi de la qualité de
l’eau potable en réseau de distribution (Alex Francisque, École Supérieure d’Aménagement du territoire et
de Développement régional et Centre de Recherche
en Aménagement et en Développement)

DANSEREAU, F., L. AUBREE, G. DIVAY, D. ROSE, A.-M.
SÉGUIN et G. SÉNÉCAL (2005). Politiques et interventions en habitation, Québec, Presses de
l’Université Laval et SHQ, 2005, 240p.
DIVAY, G., A-M. SÉGUIN et G. SÉNÉCAL. « Le Canada »,
DANSEREAU, F. (dir.) (2005). Politiques et interventions en habitation, Québec, Presses de
l’Université Laval et SHQ, 2005, p. 13-44.

CHANTIERS 05/06 : LES

SÉMINAIRES DE LA
RECHERCHE EN AMÉNAGEMENT

PARÉ, S. (2005). « Knights and Castles, Minorities
and Urban Regeneration », International Small
Business Journal, Résumé de livre, vol. 23, no
3, 5p.

La Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal invite la communauté universitaire à participer
aux séminaires de la recherche de la série Chantiers,
qui ont lieu les jeudis, de 12h15 à 13h30 (local 3128,
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PARÉ, S. (2005). « Les femmes et la nouvelle économie dans un Montréal pluriel », communication présentée au Colloque Montréal, une ville
à la mesure des femmes, Montréal, septembre
2005.

tés, Maison des Sciences de L'Homme d'Aquitaine – Les Presses de l'Université Laval, p. 221240.
VILLENEUVE, P. (2005). « Pouvoirs et contre-pouvoirs
en milieu métropolitain », communication présentée au Colloque Métropoles en France et au Canada. Des réalités aux idéalités. Regards croisés
organisé par l’Institut d’aménagement régional de
l’Université Paul Cézanne, Aix-en-Provence, 9-10
novembre 2005.

PARÉ, S. (2005). « La représentation politique des
femmes et des groupes minoritaires au niveau
municipal : une étude de cas à SaintLaurent », communication présentée au 4e
Congrès international de recherches féministes dans la francophonie plurielle, Ottawa, juillet 2005.

ÉCONOMIE ET EMPLOI

PARÉ, S. (2005). « Ethnicité et paysage, Le marquage
ethnique dans un Montréal aux identités plurielles ». DELORME, P. (2005). La ville autrement,
FIDES, p.193-209.

GUILLAUME, R. (dir.) (2005). Globalisation, systèmes
productifs et dynamiques territoriales : regards
croisés au Québec et dans le Sud-Ouest français, Paris, L’Harmattan, collection « Géographies en liberté », 327p.

PELLETIER, M., F. JOERIN et P. VILLENEUVE (2005). « La
localisation géographique des conflits urbains
dans la région de Québec. Un phénomène stochastique », communication présentée au 73e
Congrès de l’ACFAS, Chicoutimi, 10-12 mai
2005.

FONTAN, J.-M., J.-L KLEIN et D.-G. TREMBLAY (2005).
Innovation socioterritoriale et reconversion économique : le cas de Montréal, Paris, L’Harmattan,
169p.
BIBA, G., P. VILLENEUVE, M. THÉRIAULT et F. DES ROSIERS (2005). « L’impact des déterminants socioéconomiques et spatiaux sur le développement
commercial durable : le cas de la Région Métropolitaine de Québec », Actes du colloque Commerce et développement durable, tenu à Toulouse, 10-11 mars, CD-R, 21 p.

ROSE, D. et P. VILLENEUVE (2005). « Demographics,
lifestyles and urban consumption in Canada : A
century of change », communication présentée
au Congrès annuel de l’Association des géographes canadiens, London, 31 mai – 5 juin 2005.
SÉNÉCAL, G. (2005). « La mesure de l’impact et des
résultats des approches intégrées en développement social », Conférence régionale des Élus
de Montréal, Les approches intégrées et le développement social urbain : enjeux et défis, Actes
du colloque du Forum de développement social
de l’île de Montréal, 15 et 16 mars, p.71-73

BARBONNE, R., VILLENEUVE P. et M. THÉRIAULT (2005).
« L'évolution des disparités spatiales du revenu
moyen d'emploi au sein du champ métropolitain
de Québec: 1980-2000 », communication présentée au 73e Congrès de l’ACFAS, Chicoutimi,
10-12 mai 2005.

VILLENEUVE, P. (2005). « Le défi démographique de
Québec. Le vieillissement : pas uniquement porteur de mauvaises nouvelles », Le Soleil, 28 septembre.

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET STRATÉGIES DE
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
HUDON, R. et J.-P. AUGUSTIN (2005). Villes, Régions et
Universités, Maison des Sciences de l’Homme
d’Aquitaine, Les Presses de l’Université Laval,
385p.

POLITIQUE DE LA VILLE, GESTION ET FINANCES
MUNICIPALES

BHERER, L., J.-P. COLLIN, E. KERROUCHE et J. PALARD
(2005). Jeux d’échelle et transformation de l’état,
Le gouvernement des territoires au Québec et en
France, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 527p.

MATHER, A. (dir.) (2005). « Land Use and Rural Sustainability », Proceedings of the Aberdeen IGU
CSRS Colloquium from the Aberdeen precongress colloquium, University of Aberdeen and
the IGU Commission of the Sustainability of Rural
Systems (jointly with the IGU Commission on
Land Use/Cover Change), été 2005, 184p.

MÉVELLEC, A. (2005). « Du difficile usage du concept
dans l’agglomération de Rennes », MATHIEU, N.
et Y. GUERMOND (dir.). La ville durable, du politique au scientifique, Paris, co-édition CEMAGREF-CIRAD-Ifremer-INRA, Collection Indisciplines, p. 37-45

AMÉNAGEMENT ET PLANIFICATION, INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX

QUESNEL, L. (2005). « La restructuration des agglomérations métropolitaines au Québec », HUDON, R.,
J.-P. AUGUSTIN (dir.). Villes, Régions et Universi-

BARRAQUÉ, B. (2005). « Sociologie du compteur
d’eau », MATHIEU, N. et Y. GUERMOND (dir.). La
ville durable, du politique au scientifique, Paris,
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co-édition
CEMAGREF-CIRAD-Ifremer-INRA,
Collection Indisciplines, p. 119-127

la région métropolitaine de Montréal », Géographies et Cultures, n° 53, p. 5-20.

BARRAQUÉ, B. et G. FABUREL (2005). « La dimension
territoriale des nuisances aéroportuaires », MATHIEU, N. et Y. GUERMOND (dir.). La ville durable,
du politique au scientifique, Paris, co-édition
CEMAGREF-CIRAD-Ifremer-INRA, Collection Indisciplines.

SÉNÉCAL, G. et J. HAROU (2005). « L’examen des projets autoroutiers dans la région de Montréal : un
espace public incertain », Flux - Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et Territoires, no
60/61, Avril - Septembre, Numéro spécial : Actions publiques à Montréal et à Los Angeles, p.
64-68.

CLOUTIER, G. et G. SÉNÉCAL (2005). « Approches intégrées et planification urbaine : défis et enjeux de
la participation et de l’intégration », Revue Organisations et territoires, Vol. 14, no 3, Numéro
spécial : Aménagement des territoires, p. 83-89.

SÉNÉCAL, G., S. REYBURN et C. POITRAS (2005). « Métropole et développement durable : regard sur les
métropoles canadiennes », MATHIEU, N. et Y.
GUERMOND (dir.). La ville durable, du politique au
scientifique, Paris, co-édition CEMAGREFCIRAD-Ifremer-INRA, Collection Indisciplines, p.
71-88.

DES ROSIERS, F., M. THÉRIAULT et L. MENETRIER (2005).
« Spatial versus Non-Spatial Determinants of
Shopping Center Rents: Modeling Location and
Neighbourhood-Related Factors », Journal of
Real Estate Research (Best paper prize from the
American Real Estate Society), vol.27, no3,
Juillet-septembre.

VILLENEUVE, P. (2005). « Aménagements et dévelopements durables », communication présentée au
22ième Congrès de l’Association des aménagistes régionaux du Québec, Québec, 19-21 octobre
2005.

DES ROSIERS, F., M. THÉRIAULT, F. JOERIN et P. VILLENEUVE (2005). « Modelling differential accessibility to urban services and its impacts on house
value », PROCESSUS second international colloquium on the behavioural foundations of integrated land-use and transportation models :
Frameworks, models and applications. Toronto,
June 12-14.

VILLENEUVE, P. et R. BARBONNE (2005). « Étudier la
région de Québec », Présentation à un séminaire
tenu au Centre de recherche sur le développement teritorial (CRDT), Université du Québec à
Rimouski, 3-4 novembre 2005.
VILLENEUVE, P., C. TRUDELLE et M. PELLETIER (2005).
« L’accueil des croisières internationales à Québec : s’agit-il d’un projet territorial? », BHERER, L.,
J.-P. COLLIN, É. KERROUCHE et J. PALARD (dir.).
Jeux d’échelle et transformation de l’État : le
gouvernement des territoires au Québec et en
France, Québec, Les Presses de l’Université Laval, p. 257-288.

HAROU, J. et G. SÉNÉCAL (2005). « Controverses
d’aménagement et récits urbains, le cas de la rue
Notre-Dame à Montréal », JEAN, B. et D. LAFONTAINE, (Dir.). Territoires et fonctions en sciences
régionales, Tome 2, Des pratiques aux paradigmes. Les systèmes régionaux et les dynamiques
d’innovation en débat, Rimouski Éditions du
GRIDEQ et du CRDT, p. 117-134.

DESJARDINS, L. et M. GARIÉPY (2005). « Le poids du
réseau dans, ou contre le projet urbain ? L'exemple de deux projets majeurs dans la région de
Montréal », Flux - Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et Territoires, no 60/61, Avril Septembre, Numéro spécial : Actions publiques à
Montréal et à Los Angeles.

HUNT, D., M. THÉRIAULT et P. VILLENEUVE (2005). « Directionality influences in spatial processes» »,
PROCESSUS second international colloquium on
the behavioural foundations of integrated landuse and transportation models: Frameworks,
models and applications, Toronto, June 12-14,
2005.

PRÉMONT, M.-C. (2005). « La réingénierie québécoise
version municipale », Flux - Cahiers scientifiques
internationaux Réseaux et Territoires, no 60/61,
Avril - Septembre, Numéro spécial : Actions publiques à Montréal et à Los Angeles, p. 69-82.

LEE-GOSSELIN, M.E.H (2005). « A data collection strategy for perceived and observed flexibility in the
spatio-temporal organisation of household activities and associated travel », TIMMERMANS, H.J.P.
(dir.). Progress in Activity-Based Analysis, Elsevier, p. 355-371

ENVIRONNEMENT
POULLAOUEC-GONIDEC, P., G. DOMON et S. PAQUETTE
(dir.), (2005). Paysages en perspective, Les
Presses de l’Université de Montréal, Collection
« Paramètres », Série Paysages, 360p.

NEMBRINI, A., G. DESTHIEUX, S. BILLEAU et F. JOERIN
(2005). « Geomatics and participatory diagnosis
in urban planning: A case study in Geneva »,
CAMPAGNA, M. (dir.), GIS for Sustainable development, London, Taylor and Francis, p. 451-465

SÉNÉCAL, G., P.J. HAMEL et N. VACHON (2005).
« Forme urbaine et qualité de vie : Comment mesurer la qualité des environnements naturels et
construits ? Un test pour la région métropolitaine

SÉNÉCAL, G. (2005). « Les mégaplexes cinématographiques et le nouvel environnement périurbain de
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University Press, 2003, Revue d’histoire urbaine/
Urban History Review, XXXIII, 2 (printemps
1995), p. 63-65.

de Montréal », Cahiers de Géographie du Québec, vol. 49, n° 136, p. 19-43.
GAUTHIER, M. et L. LEPAGE (2005). « La mise en œuvre
de la ville viable : un problématique d'action publique », La ville durable, du politique au scientifique, Paris, co-édition CEMAGREF-CIRADIfremer-INRA, Collection Indisciplines, p. 101118.

DAGENAIS, M. et C. POITRAS (2005). « Gouvernance et
territoire métropolitain : les aménagements hydroélectriques dans la région de Montréal (18971981) », communication présentée au 20e
Congrès international des sciences historiques,
University of South Wales, Sydney, 3 – 9 juillet.

GAUTHIER, M. (2005). « La planification des transports
et le développement durable à Montréal : quelles
procédures de débat public pour quelles solutions intégrées? », Flux - Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et Territoires, no 60/61,
Avril - Septembre, Numéro spécial : Actions publiques à Montréal et à Los Angeles, p. 50-63.

DARCHEN, S. et C. POITRAS (2005). « Saint-Laurent au
XXe siècle. Transformations urbaines d’une ville
de banlieue », communication présentée dans le
cadre de la Conférence annuelle de l’Association
des études canadiennes, Edmonton, 29 et 30 octobre.

GAUTHIER, M. (2005). « Gestion intégrée de l'environnement en milieu urbain : vers un renouvellement
des pratiques planificatrices? », Revue Organisations et territoires, Vol. 14, no 3, Numéro spécial :
Aménagement des territoires, p. 59-67

POITRAS, C. (2005). « Édouard Gohier », Dictionnaire
biographique du Canada, Dictionary of Canadian
Biography, vol. XV, Sainte-Foy et Toronto, Presses de l’Université Laval et University of Toronto
Press.
POITRAS, C. (2005). « Urban Environmental History in
Québec. An Emerging Sub-Field », communication présentée dans le cadre du Colloque Positionner le Québec dans l’histoire internationale de
l’environnement, McGill University, Montréal, 2224 septembre.

HISTOIRE URBAINE ET RÉGIONALE
DAGENAIS, M. (2005). « ‘Returning to nature’: Vacation
and Life Style in the Montreal Region », MASSARD
GUILBAUD, G., D. SCHOTT et B. LUCKIN (dir.). Resources of the city. Contributions to the European
modern environmental history, Aldershot, Ashgate, p. 63-79.

POITRAS, C. et J. BURGESS (pour le compte de la
Commission des biens culturels du Québec).
(2005).
Étude
de
caractérisation
de
l’Arrondissement historique et naturel du MontRoyal, Abrégé, Québec, Commission des biens
culturels du Québec, septembre, 26p.

DAGENAIS, M. (2005). « Autour de la Bibliothèque municipale. Lecture des enjeux politiques et culturels », CAMBRON, M. (dir.). La Vie culturelle à
Montréal vers 1900, Montréal, Fides, p. 103-120.
DAGENAIS, M. (2005). « Des espaces aux pratiques de
récréation : la régulation des loisirs publics à
Montréal et Toronto, 1870-1940 », FECTEAU, J.M. (dir.). La régulation sociale entre l'acteur et
l'institution, Presses de l’Université d’Ottawa, p.
204-217.

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 :

DAGENAIS, M. (2005). « Espaces et pratiques de pouvoir des municipalités au tournant du XXe siècle », communication présentée au Congrès annuel de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, Université du Québec à Trois-Rivières, 2122 octobre.

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

DAGENAIS, M. (2005). « Fuir la ville : villégiature et
villégiateurs dans la région de Montréal, 18901940 », Revue d’histoire de l’Amérique française,
vol 58, no3, p. 315-345

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

DAGENAIS, M. (2005). « Villes canadiennes et laïcité au
XXe siècle », communication présentée à la
Conférence annuelle de l’Association d’études
canadiennes, Westin Hotel, Edmonton, 28-29 octobre.
DAGENAIS, M. Compte rendu de REVELL. K.D. Building
Gotham. Civic Culture and Public Policy in New
York City, 1898-1938, Baltimore : Johns Hopkins

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 Montréal, de l’Université de Montréal,
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de l’Université du Québec à Trois-Rivières, de l’Université du
Québec en Outaouais, de l’Université d’Ottawa, de McGill University, de l’École nationale d’administration publique et de University of Western Ontario. Son financement est assuré par le
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture.
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