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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 munici-
pale  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 réper-
toires 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 munici-
pale 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 pro-
chaines semaines rendra la passerelle fonctionnelle dans les deux directions.  

Colloque de la relève VRM (3ième édition) : Les nouveaux enjeux urbains, une ques-
tion d’échelle : du quartier à la région 
Le réseau Villes Régions Monde lance un appel à communication aux étudiants des cycles supé-
rieurs 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 Profes-
sor, 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 repré-
sente 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 men-
suellement 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 fê-
tes. Au plaisir de vous retrouver en janvier! 

Jean-Pierre Collin 
Directeur scientifique de VRM 

http://www.mamr.gouv.qc.ca/observatoire/obse_bilan_rech.asp?par=1
http://www.vrm.ca/etat_consult.asp
http://www.vrm.ca/releve3.asp
http://www.vrm.ca/
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ACTUALITÉS 

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 bouleverse-
ments 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. 

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 prési-
dence de M. Hank V. Savitch (Brown and Williamson 
Distinguished Research Professor, Urban and Public 
Affairs, University of Louisville, USA). 

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). 

Le formulaire de proposition de communication, ainsi 
que les détails concernant le colloque, sont disponi-
bles 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 pro-
noncer une conférence sur les mutations des violen-
ces urbaines.  

Pour consulter le résumé de l’événement : 
http://www.vrm.ca/mutations.asp  

Pour plus d’information sur la Chaire de recherche, 
contacter Marie-Josée Béchard (agente de recherche 
associée à la chaire) : marie-
josee.bechard@ucs.inrs.ca.  

 

Les soutenances de thèse de doctorat 

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 compa-
raison franco-québécoise. Le jury franco-québécois lui 
a décerné le titre de docteure en science politique 
avec une mention d’excellence.   

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 (INRS-
UCS). 

Enfin, le 24 novembre dernier, c’était au tour de Cathe-
rine 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.   

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 La-
val, 527p. 

« 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 rai-
sonné 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, nou-
velles modalités de la vie démocratique, nouvelles 
stratégiques de développement ».  

MATHIEU, N. et Y. GUERMOND (dir.) (2005). La ville 
durable, du politique au scientifique, Paris, co-
édition CEMAGREF-CIRAD-Ifremer-INRA, Collec-
tion Indisciplines, 286 p.  
« Venant de disciplines variées, chercheurs et prati-
ciens 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 

http://www.vrm.ca/Releve3.asp
http://www.vrm.ca/mutations.asp
mailto:marie-josee.bechard@ucs.inrs.ca
mailto:marie-josee.bechard@ucs.inrs.ca
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« événement » scientifique ? Comment passer du 
champ politique à celui des sciences et, réciproque-
ment ou en retour, introduire à bon escient les scien-
ces dans le politique ? 

« 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 épistémologi-
ques ? » 

Nouvelles recherches 

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 institu-
tionnel de l’INRS) et Direction de la Santé Publique de 
Montréal. 

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

NOUVEAUTÉS SUR LE SITE 
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 Médiathè-
que) : 

Documents : 

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

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

COLLIN, J.-P., L. BHERER, P. RIVET, avec la collabora-
tion 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 recher-
che sur l'innovation municipale (GRIM), Note de re-
cherche préparée pour la rencontre des 27-28 mai de 
l'Observatoire international des métropoles-
International Metropolitain Observatory (OIM-IMO), 
Bordeaux, France, 93p. 

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, INRS-
UCS, 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 pa-
lier régional au Québec, Synthèse de la table-ronde du 
22 septembre, INRS-UCS, Montréal, 14p.   

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

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. 

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 sociorési-
dentielle 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. 

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

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. 

Résumés d’ouvrages et notes de lecture : 

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 Fran-
ce, Québec, Presses de l’Université Laval, 527p 

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

http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=669
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=669
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=669
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=595
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=595
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=654
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=654
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=594
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=594
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=594
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=667
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=667
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=667
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=655
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=655
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=602
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=602
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=613
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=613
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=613
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=666
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=666
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=612
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=612
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=612
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=607
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=607
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=628
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=628
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=628
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=647
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=647
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=647
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=652
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=652
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CLARK, T.N. (dir.), (2004). The city as an entertainment 
machine, Research in Urban Policy, Elsevier Science 
& Technology, vol. 9, 325p.   

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

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

JOUVE, B. et C. LEFÈVRE (dir.) (2004). Horizons métro-
politains, Lausanne, Presses polytechniques et univer-
sitaires romandes, 288p. 

KÜBLER, D. (2005). La métropole et le citoyen. Lau-
sanne, Presses polytechniques et universitaires ro-
mandes, 176p. 

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

MORRIS, R. J. (2005). Men, Women and Property in 
England, 1780–1870 , Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 458p. 

TREMBLAY, M. (2005). Femmes et parlements : un 
regard international, Montréal, Éditions du remue-
ménage, 671p. 

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

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. 

FREJ, S. et S. POIRIER (2005). La condition socio-
urbaine. 

HUOT, S. (2005). Les indicateurs de la qualité de vie 
dans les métropoles canadiennes. 

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 québé-
coise : quelques constats et débats. 

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

MÉMOIRES ET THÈSES DÉPOSÉS 
BÉLANGER, Hélène (2005). La régénérescence socio-
résidentielle des quartiers centraux latino-américains : 
le cas de la ville de Puebla au Mexique, thèse de doc-
torat en études urbaines, INRS-UCS, sous la direction 
de Mario Polèse et Anne-Marie Séguin.  

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

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

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

DESJARDINS, Jean (2005). Sous la loupe de la Com-
mission Bélanger-Campeau : le Québec dans l’après-
Meech, radiographie d’un espace politique bouleversé, 
mémoire de maîtrise en histoire, Université de Mon-
tréal, sous la direction de Michèle Dagenais.  

DESLAURIERS-TALBOT, Maude (2005). Traditions vivan-
tes et communautés culturelles en milieu urbain, rap-
port de stage de maîtrise en études urbaines, INRS-
UCS, sous la direction d’Annick Germain. 

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

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

GUIMONT, Marc-Antoine (2005). Caractéristiques, dé-
veloppements et défis des petites entreprises en ré-
gion périphérique au Québec : le cas de l’Abitibi-
Témiscamingue, mémoire de maîtrise en études ur-
baines, INRS-UCS, sous la direction de Richard 
Shearmur et Mario Polèse.  

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 Séné-
cal. 

LAPOINTE, David (2005). Modélisation du potentiel 
d’entaillage du bouleau à papier (Betula papyrifera 
Marsh) pour sa sève, essai de maîtrise en aménage-
ment du territoire et développement régional, Universi-
té Laval, sous la direction de Marius Thériault. 
LE DEZ, Julien (2005). Le paysage urbain dans le plan 
d’aménagement et de développement durable de Châ-
teau-Arnoux-Saint-Auban, rapport de stage de maîtrise 
en études urbaines, INRS-UCS, sous la direction de 
Claire Poitras. 

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 Dévelop-
pement régional, Université de Rennes I et Université 
du Québec à Chicoutimi (cotutelle), sous la direction 
de Joseph Fontaine et Marc-Urbain Proulx.   

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

http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=600
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=600
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=656
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=657
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=657
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=657
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=659
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=659
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=658
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=651
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=606
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=606
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=663
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=663
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=664
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=664
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=653
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=653
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=604
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=661
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=650
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=650
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=590
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=590
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=601
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=603
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=603
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=662
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=662
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=662
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=660
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Saguenay, mémoire de maîtrise en études urbaines, 
INRS-UCS, sous la direction de Richard Shearmur. 

RICARD, Yves (2005). Analyse spatiale de la géogra-
phie 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. 

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 Ma-
rio Polèse et André Lemelin.  

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

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

TESSIER, François (2005). Secteurs d’activités écono-
mique et durée de résidence des travailleurs immi-
grants : 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 re-
tombées économiques liées à la fonction publique 
québécoise sur le territoire de la CMQ, essai de maî-
trise 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 Hochelaga-
Maisonneuve, rapport de stage de maîtrise en études 
urbaines, INRS-UCS.  

ÉVÉNEMENTS 

DÉCEMBRE 2005 
16 décembre 2006 – INRS-UCS, Montréal (Québec)  
Table-ronde : « La dite question des banlieues et 
les émeutes en France. Quelles leçons pour Mon-
tréal ? » 

Lorsque les images des nuits mouvementées dans les 
banlieues françaises nous sont parvenues il y a quel-
ques 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. 

Quatre intervenant(e)s provenant du monde de la 
recherche et de la pratique se pencheront sur la vio-
lence dans les banlieues françaises et dans les quar-
tiers 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).  

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

Pour plus d’information, consulter le 
http://www.vrm.ca/emeutes.asp  

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

Le début des années 2000 a été marqué par la géné-
ralisation de la coopération intercommunale en 
France. Les nouvelles institutions créées, comme les 
plus anciennes qui ont vu leurs compétences renfor-
cées à cette occasion, sont presque toujours gouver-
nées par des exécutifs collégiaux, associant des re-
présentants municipaux de l’ensemble des formations 
partisanes. À travers une présentation de sa démarche 
et des résultats de sa thèse de doctorat, Fabien De-
sage exposera un exemple de ce processus 
d’institutionnalisation en discutant du cas de la Com-
munauté 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 ar-
rangements interpartisans dans cette enceinte. 

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). 

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

MIDI-CONFÉRENCES DU CRAD 
Le Centre de Recherche en Aménagement et Déve-
loppement (CRAD) et l’École Supérieure 
d’Aménagement du territoire et de Développement 
régional (ÉSAD) de l’Université Laval organisent éga-
lement tout au long de l’année une série de midi-
conférences, présentées dans le local 117 du pavillon 
Félix-Antoine-Savard de l’Université Laval, par des 
membres ou collaborateurs (CRAD et/ou ÉSAD) ou 

http://www.vrm.ca/emeutes.asp
http://www.vrm.ca/Consensus.asp
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ssus de conception assisté par ordina-

S PUBLICATIONS ET COMMU-

par des conférenciers invités. 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) 

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

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) 

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

24 mars 2006 : Inégalités sociales, milieu local et ex-
cès 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 consom-
mateurs 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) 

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) 

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) 

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

CHANTIERS 05/06 : LES SÉMINAIRES DE LA 
RECHERCHE EN AMÉNAGEMENT  

La Faculté de l’aménagement de l’Université de Mon-
tréal 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, 

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

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) 

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

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

6 avril : Proce
teur : le cas de la rose gothique (Nathalie Charbon-
neau, doctorante en aménagement, Groupe de re-
cherche en conception assistée par ordinateur, Faculté 
de l’aménagement, Université de Montréal) 

NOUVELLE
NICATIONS RÉCENTES 

S , , 
TATION, ART ET CULTURE  

CASTONGUAY, S., R. PAMPAL

OCIÉTÉ POPULATION ET IMMIGRATION HABI-

ON et P. VILLENEUVE 

DANS NÉCAL. « Les Etats-

DANS , A.-M. 

DIVAY anada », 

PARÉ orities 

3, 5p. 

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

ERAU, F., G. DIVAY et G. SÉ
Unis », DANSEREAU, F. (dir.) (2005). Politiques et 
interventions en habitation, Québec, Presses de 
l’Université Laval et SHQ, 2005, p. 45-81. 

EREAU, F., L. AUBREE, G. DIVAY, D. ROSE
SÉGUIN et G. SÉNÉCAL (2005). Politiques et inter-
ventions en habitation, Québec, Presses de 
l’Université Laval et SHQ, 2005, 240p. 

, G., A-M. SÉGUIN et G. SÉNÉCAL. « Le C
DANSEREAU, F. (dir.) (2005). Politiques et inter-
ventions en habitation, Québec, Presses de 
l’Université Laval et SHQ, 2005, p. 13-44. 

, S. (2005). « Knights and Castles, Min
and Urban Regeneration », International Small 
Business Journal, Résumé de livre, vol. 23, no 
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PARÉ
dans un Montréal pluriel », communica-

PARÉ
oritaires au niveau 

PARÉ
ntréal aux identités pluriel-

PELL
 conflits urbains 

dans la région de Québec. Un phénomè

ROSE
s and urban consumption in Canada : A 

ange », com

SÉNÉ  

t social », Conférence régionale des Élus 
de Montréal, 

VILLE

POL
MUN

BHERER, L., J.-P. COLLIN, E. KERROUCHE et J. PALARD 
 

ébec, Les Presses de l’Université La-

MÉVE

tifique, Paris, co-édition CEMA-
GREF-CIR

QUES

J.-P. AUGUSTIN (dir.). Villes, Régions et Universi-

 l'Université Laval, p. 221-

VILLE

 l’Institut d’aménagement régional de 

ÉCO

GUILL
riales : regards 

croisés au Québec et dans le Sud-Ouest fran-
çais, Paris, L’Harmattan, collection « Géogra-

p.  

BIBA, et F. DES RO-

 », Actes du colloque Com-

BARB

outimi, 

DÉV
DÉV
TOR

HUDON, R. et J.-P. AUGUSTIN (2005). Villes, Régions et 
Universités, Maison des Sciences de l’Homme 

al, 

dir.) (2005). « Land Use and Rural Sus-

 Commission of the Sustainability of Rural 

AMÉ
TRU

BARR pteur 
d’eau », MATHIEU, N. et Y. GUERMOND (dir.). La 
ville durable, du politique au scientifique, Paris, 

, S. (2005). « Les femmes et la nouvelle éco-
nomie 
tion présentée au Colloque Montréal, une ville 
à la mesure des femmes, Montréal, septembre 
2005. 
, S. (2005). « La représentation politique des 
femmes et des groupes min
municipal : une étude de cas à Saint-
Laurent », communication présentée au 4e 
Congrès international de recherches féminis-
tes dans la francophonie plurielle, Ottawa, juil-
let 2005. 
, S. (2005). « Ethnicité et paysage, Le marquage 
ethnique dans un Mo
les ». DELORME, P. (2005). La ville autrement, 
FIDES, p.193-209. 

ETIER, M., F. JOERIN et P. VILLENEUVE (2005). « La 
localisation géographique des

ne sto-
chastique », communication présentée au 73e 
Congrès de l’ACFAS, Chicoutimi, 10-12 mai 
2005. 

, D. et P. VILLENEUVE (2005). « Demographics, 
lifestyle
century of ch munication présentée 
au Congrès annuel de l’Association des géogra-
phes canadiens, London, 31 mai – 5 juin 2005. 

CAL, G. (2005). « La mesure de l’impact et des 
résultats des approches intégrées en dévelop-
pemen

Les approches intégrées et le déve-
loppement 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 

NEUVE, P. (2005). « Le défi démographique de 
Québec. Le vieillissement : pas uniquement por-
teur de mauvaises nouvelles », Le Soleil, 28 sep-
tembre. 

ITIQUE DE LA VILLE, GESTION ET FINANCES 
ICIPALES 

(2005). Jeux d’échelle et transformation de l’état,
Le gouvernement des territoires au Québec et en 
France, Qu
val, 527p.  

LLEC, A. (2005). « Du difficile usage du concept 
dans l’agglomération de Rennes », MATHIEU, N. 
et Y. GUERMOND (dir.). La ville durable, du politi-
que au scien

AD-Ifremer-INRA, Collection Indisci-
plines, p. 37-45 

NEL, L. (2005). « La restructuration des agglomé-
rations métropolitaines au Québec », HUDON, R., 

tés, Maison des Sciences de L'Homme d'Aqui-
taine – Les Presses de
240. 

NEUVE, P. (2005). « Pouvoirs et contre-pouvoirs 
en milieu métropolitain », communication présen-
tée au Colloque Métropoles en France et au Ca-
nada. Des réalités aux idéalités. Regards croisés 
organisé par
l’Université Paul Cézanne, Aix-en-Provence, 9-10 
novembre 2005. 

NOMIE ET EMPLOI  

AUME, R. (dir.) (2005). Globalisation, systèmes 
productifs et dynamiques territo

phies en liberté », 327

FONTAN, J.-M., J.-L KLEIN et D.-G. TREMBLAY (2005). 
Innovation socioterritoriale et reconversion éco-
nomique : le cas de Montréal, Paris, L’Harmattan, 
169p. 

 G., P. VILLENEUVE, M. THÉRIAULT 
SIERS (2005). « L’impact des déterminants socio-
économiques et spatiaux sur le développement 
commercial durable : le cas de la Région Métro-
politaine de Québec
merce et développement durable, tenu à Tou-
louse, 10-11 mars, CD-R, 21 p. 

ONNE, 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 pré-
sentée au 73e Congrès de l’ACFAS, Chic
10-12 mai 2005. 

ELOPPEMENT LOCAL ET STRATÉGIES DE 
ELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRI-
IALES  

d’Aquitaine, Les Presses de l’Université Lav
385p. 

MATHER, A. (
tainability », Proceedings of the Aberdeen IGU 
CSRS Colloquium from the Aberdeen pre-
congress colloquium, University of Aberdeen and 
the IGU
Systems (jointly with the IGU Commission on 
Land Use/Cover Change), été 2005, 184p. 

NAGEMENT ET PLANIFICATION, INFRAS-
CTURES ET RÉSEAUX 
AQUÉ, B. (2005). « Sociologie du com
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fremer-INRA, 

B

tembre.  

ls and applications. Toronto, 

HARO

t, Rimouski Éditions du 

HUNT

SÉNÉ s mégaplexes cinématogra-

SÉNÉ

 publiques à Montréal et à Los Angeles, p. 

SÉNÉ

A, Collection Indisciplines, p. 

VILLE

VILLE P. et R. BARBONNE (2005). « Étudier la 

VILLE LE et M. PELLETIER (2005). 

 et en 

DESJ

ctions publiques à 

PRÉM

POUL

 
« Paramètres », Série Paysages, 360p. 

HAMEL et N. VACHON (2005). 
 et qualité de vie : Comment me-

co-édition CEMAGREF-CIRAD-I
Collection Indisciplines, p. 119-127 

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

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

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-sep

DES ROSIERS, F., M. THÉRIAULT, F. JOERIN et P. VILLE-
NEUVE (2005). « Modelling differential accessibil-
ity to urban services and its impacts on house 
value », PROCESSUS second international col-
loquium on the behavioural foundations of inte-
grated land-use and transportation models : 
Frameworks, mode
June 12-14. 

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

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

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

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 devel-
opment, London, Taylor and Francis, p. 451-465  

CAL, G. (2005). « Le
phiques et le nouvel environnement périurbain de 

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

CAL, G. et J. HAROU (2005). « L’examen des pro-
jets autoroutiers dans la région de Montréal : un 
espace public incertain », Flux - Cahiers scientifi-
ques internationaux Réseaux et Territoires, no 
60/61, Avril - Septembre, Numéro spécial : Ac-
tions
64-68. 

CAL, G., S. REYBURN et C. POITRAS (2005). « Mé-
tropole et développement durable : regard sur les 
métropoles canadiennes », MATHIEU, N. et Y. 
GUERMOND (dir.). La ville durable, du politique au 
scientifique, Paris, co-édition CEMAGREF-
CIRAD-Ifremer-INR
71-88. 

NEUVE, P. (2005). « Aménagements et dévelope-
ments durables », communication présentée au 
22ième Congrès de l’Association des aménagis-
tes régionaux du Québec, Québec, 19-21 octobre 
2005. 

NEUVE, 
région de Québec », Présentation à un séminaire 
tenu au Centre de recherche sur le développe-
ment teritorial (CRDT), Université du Québec à 
Rimouski, 3-4 novembre 2005. 

NEUVE, P., C. TRUDEL
« L’accueil des croisières internationales à Qué-
bec : 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
France, Québec, Les Presses de l’Université La-
val, p. 257-288. 

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

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

ENVIRONNEMENT 
LAOUEC-GONIDEC, P., G. DOMON et S. PAQUETTE 
(dir.), (2005). Paysages en perspective, Les 
Presses de l’Université de Montréal, Collection

SÉNÉCAL, G., P.J. 
« Forme urbaine
surer la qualité des environnements naturels et 
construits ? Un test pour la région métropolitaine 
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tembre, Numéro spécial : Actions pu-

GAUT

ISTOIR

DAGE

nvironmental history, Aldershot, Ash-
gate, p. 63-79. 

iothèque mu-
ues et cultu-

DAGE

gulation sociale entre l'acteur et 

DAGE

DAGE
rs dans la région de Montréal, 1890-

DAGE

estin Hotel, Edmonton, 28-29 oc-

DAGE

altimore : Johns Hopkins 

DAGE
métropolitain : les aménagements hy-

DARC
sformations urbaines d’une ville 

POITR
 

POITR

ntée dans le cadre du Colloque Posi-

POITR
s biens culturels du Québec). 

 

de Montréal », Cahiers de Géographie du Qué-
bec, 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 pu-
blique », La ville durable, du politique au scienti-
fique, Paris, co-édition CEMAGREF-CIRAD-
Ifremer-INRA, Collection Indisciplines, p. 101-
118. 

GAUTHIER, M. (2005). « La planification des transports 
et le développement durable à Montréal : quelles 
procédures de débat public pour quelles solu-
tions intégrées? », Flux - Cahiers scientifiques in-
ternationaux Réseaux et Territoires, no 60/61, 
Avril - Sep
bliques à Montréal et à Los Angeles, p. 50-63. 

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

H E URBAINE ET RÉGIONALE  

NAIS, M. (2005). « ‘Returning to nature’: Vacation 
and Life Style in the Montreal Region », MASSARD 
GUILBAUD, G., D. SCHOTT et B. LUCKIN (dir.). Re-
sources of the city. Contributions to the European 
modern e

DAGENAIS, M. (2005). « Autour de la Bibl
nicipale. Lecture des enjeux politiq
rels », CAMBRON, M. (dir.). La Vie culturelle à 
Montréal vers 1900, Montréal, Fides, p. 103-120. 

NAIS, M. (2005). « Des espaces aux pratiques de 
récréation : la régulation des loisirs publics à 
Montréal et Toronto, 1870-1940 », FECTEAU, J.-
M. (dir.). La ré
l'institution, Presses de l’Université d’Ottawa, p. 
204-217. 

NAIS, M. (2005). « Espaces et pratiques de pou-
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