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LE MOT DU COORDONNATEUR
Prolongation de la subvention
Suite à l’évaluation, le 21 mars dernier, du comité visiteur du Fonds québécois de
recherche sur la société et la culture (FQRSC), la subvention Regroupements
stratégiques – volet Réseau thématique du Réseau Villes Régions Monde, initialement
accordée pour une période de quatre années (2002-2006), a été renouvelée pour
deux années supplémentaires. Le comité a, entre autres, été impressionné par la
qualité du dispositif de diffusion des connaissances mis à la disposition des membres.
Pour la période estivale, VRM fonctionnera avec un effectif réduit. Alors que Magali
Dupont prendra l’été de congé, Mélanie Robertson utilisera cette période afin de
rédiger sa thèse de doctorat et Stéphanie Poirier ne travaillera que deux jours par
semaine. C’est donc Mélanie Gauthier (agente de coordination) qui assurera la
permanence. Ses coordonnées courriel et téléphonique apparaissent à la toute fin de
ce bulletin. N’hésitez pas à la contacter pour toute demande d’information.
Enfin, veuillez prendre note que le centre Urbanisation, Culture et Société de l’Institut
national de la recherche scientifique, où logent les bureaux du réseau VRM,
déménagera dans ses nouveaux locaux, au 385 rue Sherbrooke est, Montréal. Prévu
pour la fin du mois d’août, ce déménagement entraînera une interruption des
communications électroniques et téléphoniques pendant un certain temps.
Je vous souhaite à tous un excellent été ! Au plaisir de se revoir en septembre.

Jean-Pierre Collin
Directeur scientifique de VRM

Diversité et inégalité dans les villes canadiennes
Paul Villeneuve, Marie-Hélène Vandersmissen et
Marius Thériault, CRSH, 2006-2009

ACTUALITÉS

Ce programme de recherche porte sur les rapports
entre la diversité des types de ménages et des formes
d'organisation domestique d'une part, et les inégalités
de revenu d'autre part. L'objectif est de mieux
comprendre comment les facteurs démographiques
liés à la sphère domestique influencent la répartition
des revenus dans la population, presqu'autant, selon
certains auteurs, que les facteurs plus purement
économiques, comme la catégorie professionnelle.

NOUVELLES BRÈVES
Deux nouveaux postes
Deux de nos chercheurs membres ont obtenu un
nouveau poste. Ainsi, depuis le 1ier juin, Mario
Gauthier occupe un poste de professeur en sciences
sociales à l’Université du Québec en Outaouais
(Travail social et sciences sociales). Vous pouvez dès
maintenant le joindre par courriel à l’adresse
suivante : mario.gauthier@uqo.ca.

La dynamique spatiale de l’emploi : analyses pour
les villes et régions du Québec et de l’Amérique du
Nord
Mario Polèse, Philippe Apparicio, Richard Shearmur et
William J. Coffey, FQRSC – Soutien aux équipes de
recherche, 2006-2010

Pour sa part, c’est en tant que professeure en
administration publique qu’Anne Mévellec, qui termine
actuellement son post-doctorat à l’INRS-UCS sous la
direction de Jean-Pierre Collin, se joindra à l’équipe de
l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa.
Elle entrera en fonction le 1ier juillet. Ses coordonnées
devraient être disponibles sous peu.

Métropolisation et transformations politiques et
sociales au Canada : légitimation de la
communauté politique métropolitaine
Jean-Pierre Collin, Laurence Bherer, Julie-Anne
Boudreau, Pierre J. Hamel, Anne Mévellec et Gilles
Sénécal, FQRSC – Soutien aux équipes de recherche.

Retour sur le Colloque de la relève VRM
La 3e édition du Colloque de la relève VRM, Les
nouveaux enjeux urbains, une question d’échelle : du
quartier à la région, fut un vif succès. D’une qualité
exceptionnelle, les présentations effectuées par les 13
étudiants participants ont grandement contribué à la
réussite de l’événement.

Cette recherche vise à étudier comment se construit
l’espace politique métropolitain, ce qui implique de
porter une attention particulière à l’un des vecteurs les
plus importants dans la relation entre l’État et les
citoyens dans les sociétés démocratiques, soit celui
des processus de légitimation politiques. La
métropolisation sera abordée par le biais de
l’interrelation
entre
les
autorités
publiques
institutionnalisées et les interactions sociales des
citoyens.

Formé des présidents de séance, le jury a attribué le
prix de la meilleure communication (une bourse de
400$) à Sandra Breux (étudiante au doctorat en
géographie, Université Laval). Toutes deux étudiantes
au doctorat en études urbaines à l’INRS-UCS, Mariona
Tomàs s’est vue décerner le second prix – une bourse
de 200$ - alors que Geneviève Cloutier s’est méritée
le troisième prix, composé d’un abonnement d’un an
aux Revue canadienne des sciences régionales et
Cahiers de géographie du Québec – Revue
internationale de géographie humaine et d’un
abonnement de deux années à la revue Organisations
et territoires.

Les mouvements sociaux dans et sur la ville : le
cas de Montréal
Richard Morin, Jean-Marc Fontan, Pierre Hamel et
Éric Shragge (Groupe de recherche sur l’action
collective et les initiatives locales – GRACIL), CRSH –
Subvention de recherche, 2006-2009.

Nouvelles recherches

Habiter au centre-ville : évolution récente et
anticipée du parc d¹habitation dans
l¹arrondissement de Ville-Marie
Comité logement Centre-Sud de Montréal et Winnie
Frohn, Programme d’aide financière à la recherche et
à la création UQAM – Recherche dans le cadre des
services aux collectivités.

« Mixité sociale » et revitalisation des quartiers :
ancrer les perspectives publiques internationales
dans les réalités locales – vers une comparaison
transatlantique / "Social mix" and neighbourhood
revitalization:
linking
globalized
policy
perspectives to locally embedded experiences –
towards a transatlantic comparison
Damaris Rose et Annick Germain (INRS-UCS), MarieHélène Bacqué et Yankel Fijalkow (CNRS), Tom
Slater et Gary Bridge (University of Bristol), CRSH –
Fonds d’initiatives internationales

Cette recherche vise l’établissement d’un portrait de
l’évolution de la population et du parc de logements
par quartier de l’arrondissement Ville-Marie (Montréal).
Pour ce faire, des analyses de données déjà
existantes provenant de différentes sources (Ville de
Montréal, mémoires des groupes communautaires,
SHQ, SCHL, etc.) seront réalisées et comparées et
des entrevues auprès d’acteurs qui interviennent dans
la question du logement (des élus, des fonctionnaires,
des représentants d’organismes communautaires :
table de concertation, comité logement, etc.) ainsi

De plus, les trois récipiendaires se sont mérités une
adhésion annuelle à la Urban Affairs Association, ainsi
qu’un abonnement d’un an à leur revue, Journal of
Urban Affairs. Félicitations à nos trois lauréats !
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qu’une analyse du marché immobilier seront menées
afin d’avoir une image la plus fidèle possible de la
situation.

SÉNÉCAL, G. (dir.) (2005). Cahiers de géographie du
Québec, numéro thématique « Conflits, proximité,
coopération », vol. 49, no 138, décembre 2005,
Québec, Université Laval.

Les soutenances de thèse de doctorat

THWAITES, J. D. (dir.) (2004). La mondialisation.
Documents essentiels, Québec, PUL, 615 p.

Le 30 juin prochain, M. Tomas Antonio MOREIRA
soutiendra sa thèse, intitulée Gouvernance urbaine de
l’habitat : réalité ou rhétorique ? Le Conseil du Fonds
municipal du logement à Sao Paulo, le 30 juin
prochain, à 14h00, au local R-4880 de l’UQAM
(pavillon des sciences de la gestion : 315, rue SainteCatherine est). Effectuée dans le cadre du programme
conjoint de doctorat en études urbaines INRS-UQAM
sous la direction de M. Richard Morin, cette thèse sera
soutenue devant le jury suivant : Richard Morin

THWAITES, J. D. (dir.) (2004). La mondialisation.
Origines, développements et effets, Québec, PUL, 918
p.
Capsules thématiques :
BÉCHARD,
M.-J.
(2006).
La
mondialisation :
persistance, changements et contestation.

(Département d’études urbaines et touristiques,
UQAM), Winnie Frohn (Département d’études
urbaines et touristiques, UQAM), Anne-Marie
Séguin (INRS-UCS), Chairman Levy (UQO) et
Suzana Pasternak (Université de Sao Paulo,
Brésil).

MÉMOIRES ET THÈSES DÉPOSÉS
BONNER, F. (2006). Le développement d’un système
régional d’innovation : le cas de la région de Granby,
Québec, Mémoire de maîtrise, Département de
géographie, Université de Montréal, sous la direction
de Chris Bryant.

NOUVEAUTÉS SUR LE SITE

BRUNET, B. (2006). Réorganisation municipale et la
participation
publique :
étude
de
cas
de
l’arrondissement
de
Côte-Saint-Luc-HamsteadMontréal-Ouest, Mémoire présenté comme exigence
partielle de la maîtrise en géographie, Département de
géographie, Université du Québec à Montréal, sous la
direction de Anne Latendresse.

Notre site s’est enrichi de nouveaux contenus depuis
la parution du dernier Bulletin de liaison (mars 2006).
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) :

COURTOIS, D. (2005). L’intégration de la communauté
Hmg en Thaïlande, Mémoire de maîtrise, Département
de géographie, Université de Montréal, sous la
direction de Peter Foggin et Chris Bryant.

Documents :
DUBÉ, A., SAINT-LAURENT, D. et SÉNÉCAL, G.
(coordonateur) (2006). Penser le renouvellement de la
politique de conservation de la forêt urbaine à l'ère du
réchauffement climatique. Métropoles Nature, Projet
d'étude sur les métropoles, l'environnement et la
nature en ville. Rapport préliminaire remis à Serge
CARIGNAN (Directeur ICI Environnement), 50 p.

DIB, P. (2006). Impact du transport en commun sur la
valeur des propriétés unifamiliales : le cas du
Métrobus, Essai de maîtrise, École supérieure
d’aménagement du territoire et développement
régional, Université Laval, sous la direction de Marius
Thériault et François Des Rosiers.

GAUTHIER, E. (2006). La démocratie soluble dans l’eau
privatisée, Alternatives le journal, mars 2006, vol. 12,
no 6, p. 5

GRAVEL, C. (2006). Étude spatiale des impacts de
l’agriculture sur la qualité de l’eau potable, Mémoire de
maîtrise, École supérieure d’aménagement du
territoire et développement régional, Université Laval,
sous la direction de Manuel J. Rodriguez et Marius
Thériault.

Résumés d’ouvrages et notes de lecture :
GUAY, L. et P. HAMEL (dir.) (2005). Recherches
sociographiques, numéro thématique « Évolution
urbaine et municipale », vol. 45, no 3, décembre 2004,
Québec, Université Laval.

JODOIN, Y. (2006). Le roseau commun (Phragmites
australis) le long des emprises routières du Québec :
une étude génétique et biogéographique, Mémoire de
maîtrise, École supérieure d’aménagement du
territoire et développement régional, Université Laval,
sous la direction de Claude Lavoie et François Belzile.

LABELLE, M. et F. ROCHER (dir.) avec la collaboration
d’A.-M. FIELD (2004). Contestation transnationale,
diversité et citoyenneté dans l'espace québécois,
Sainte-Foy, PUQ, 223 p.
MERCIER, G. (dir.) (2004). Les territoires de la
mondialisation, Québec, PUL, 91 p.

LAURIN, M.-E. (2006). La gestion de la diversité
ethnoculturelle dans la région métropolitaine de
Montréal: Des pratiques gagnantes pour les
populations immigrantes, Mémoire de maîtrise en
études urbaines, Département d’études urbaines et
touristiques, Université du Québec à Montréal, sous la
direction de Sylvie Paré et Winnie Frohn.

RODRIGUE, J.-P. (2000). L'espace économique
mondial.
Les
économies
avancées
et
la
mondialisation. Sainte-Foy, PUQ, 498 p.
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LEFEBVRE, G. (2005). Les technologies de l’information
géographique au service du développement local : le
cas de l’arrondissement de Ben M’Sick à Casablanca,
Rapport de projet présenté comme exigence partielle
de la maîtrise professionnelle en géographie,
Département de géographie, Université du Québec à
Montréal, sous la direction d’Anne Latendresse et
Yves Baudouin.

« La rencontre mobilise pendant deux jours 45
chercheurs et enseignants autour de la présentation
de 30 communications inédites appuyées sur des
recherches de terrain (de territoires ou de secteurs de
politiques publiques) et sur des propositions
théoriques, au croisement de nombreuses disciplines
et avec une ouverture sur les comparaisons
européennes. »

MESSIER, J. (2006). La démocratie montréalaise entre
la métropolisation et la citoyenneté urbaine : enquête
sur la participation des minorités ethniques, Mémoire
présenté comme exigence partielle de la maîtrise en
géographie, Département de géographie, Université
de Montréal, sous la direction d’Anne Latendresse

Le programme, les coordonnées et plusieurs textes
des communications sont disponibles en ligne :
http://www.pacte.cnrs.fr/Seminaires/06-06-15et16.htm.
30 juin 2006 – UQAM (Montréal)
The City of Extremes, Socio-Spatial Inequalities in
São Paulo

QUIRION, D. (2005). Étude de la géographie religieuse
de Montréal et la réorganisation des paroisses,
Mémoire de maîtrise, Département de géographie,
Université de Montréal, sous la direction de Peter
Foggin et Chris Bryant.

Mme Suzana PASTERNAK, professeure à la Faculté
d’Architecture et de Planification de l’Université de São
Paulo (Brésil) viendra prononcer une conférence-midi
sur les inégalités socio-spatiales de la capitale
économique brésilienne. La présentation sera
effectuée en anglais, mais la discussion se fera en
français.

VÉRONNEAU, E. (2006). Répartition spatiale des
retombées économiques liées à la fonction publique
québécoise sur le territoire de la CMQ, Essai de
maîtrise, École supérieure d’aménagement du
territoire et développement régional, Université Laval,
sous la direction de Marius Therriault.

Cette conférence aura lieu le 30 juin 2006, au local R4905 du Pavillon des sciences de la gestion de
l’UQAM (315, rue Sainte-Catherine est), à 12h00.

ÉVÉNEMENTS

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

le

JUIN 2006

JUILLET 2006

15-16 juin 2006 – IEP de Grenoble (France)
Les politiques publiques à l’épreuve de l’action
territoriale

21 juillet 2006 – Université Laval, 14h00
Modélisation spatio-temporelle des interactions
Nature/Société

« La décentralisation est au cœur de l'agenda
scientifique de ces deux journées d'étude. Depuis une
décennie, plusieurs mouvements de transferts de
responsabilité et de création d'institutions affectent les
conditions de mise en œuvre des politiques publiques
dans leur cadre territorial. Ces mouvements invitent
les politistes à s'interroger sur la nouvelle économie
des relations entre niveaux de gouvernement, sur les
facteurs d'incohérence et sur la portée des dispositifs
censés en limiter les effets, sur les conséquences
substantielles de ces transferts, du point de vue du
contenu des politiques sectorielles qui sont de plus en
plus nombreuses à être concernées par un tel
mouvement.
Ces
transformations
interpellent
simultanément l'analyse des conditions d'élaboration
de ces politiques publiques "constitutives" et la nature
de leur mise en oeuvre. Ils interrogent aussi le
problème des effets de ces changements, leur
cohérence interne, mais aussi leur rapport à la
production de biens collectifs. Enfin, ils remettent en
cause les frontières admises des secteurs d'action
publique, en questionnant directement la pertinence de
la notion de « politique constitutive ».

Conférence prononcée par le Dr. Cyril Tissot (chargé
de recherche au CNRS, Laboratoire géomer, IUEM,
Brest).
Lieu: Local 1717 du pavillon Félix-Antoine-Savard
(accès par le 16e étage)
21 juillet 2006 – Université Laval, 15h00
Navigation en milieux naturels et urbaine : une
étude comparative
Conférence prononcée par le David Brosset
(doctorant, Institut de recherche de l’école navale,
Brest, France).
Lieu: Local 1717 du pavillon Félix-Antoine-Savard
(accès par le 16e étage)

SEPTEMBRE 2006
7 septembre 2006 – 13h15
Longitudinal
Microsimulation
Transport

Modelling

for

Conférence prononcée par le professeur Dirk
Zumkeller (directeur, Institut für Verkehrswesen
(Institut de recherche sur les transports), Universität
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GERMAIN, A. et M. ALAIN (2005). « La gestion de la
diversité à l’épreuve de la métropole ou les
vertus de l’adhocratisme montréalais », in JOUVE,
B. et A. GAGNON (dir.), Les métropoles et la
question de la diversité culturelle : nouveaux
enjeux, nouveaux défis, Grenoble, Presses
universitaires de Grenoble, p. 247-264.

Karlsruhe, Allemagne). Note : la conférence sera
prononcée en anglais.
Lieu : à déterminer.

NOUVELLES PUBLICATIONS ET
COMMUNICATIONS RÉCENTES

GERMAIN, A. et M. RADICE (2006). “Cosmopolitanism by
Default : Public Sociability in Montréal”, in BINNIE,
J., J. HOLLOWAY, S. MILLINGTON et C. YOUND
(dir.), Cosmopolitan Urbanism, London, Routhledge, p. 112-130.

SOCIÉTÉ, POPULATION ET IMMIGRATION, HABITATION, ART ET CULTURE

GERMAIN, A., avec la collaboration de J.E. GAGNON
(2006). « Le municipal à l’épreuve de la
multiethnicité : aménagement des lieux de culte
dits ethniques et crise du zonage à Montréal », in
BOURDIN, A., M.-P. LEFEUVRE et P. MELÉ (dir.),
Les règles du jeu urbain, entre droit et confiance,
Paris, Descartes et cie, p. 177-206.

APPARICIO, P. et A.-M. SÉGUIN (2006). “Measuring the
Accessibility of Services and Facilities for Residents of Public Housing in Montréal”, Urban
Studies, vol. 43, no 1, p. 187-211.
APPARICIO, P. et A.-M. SÉGUIN (2006). « L’accessibilité
aux services et aux équipements : un enjeu
d’équité pour les personnes âgées résidant en
HLM à Montréal », Les Cahiers de Géographie
du Québec, vol. 50, no. 139, p. 23-44.
APPARICIO, P. et A.-M. SÉGUIN (2006). « L’insertion des
HLM montréalaises dans le milieu social
environnant », L’Espace géographique, fascicule
1, p. 63-85.

GERMAIN, A., M. CONTIN, L. LIÉGEOIS et M. RADICE
(2006). « À propos du patrimoine urbain des
communautés culturelles : nouveaux regards sur
l’espace public », Colloque L’espace public dans
la
ville :
échelles,
temps,
acteurs
et
représentations, 74e Congrès de l’ACFAS, 16
mai, 10 p.

APPARICIO, P., X. LELOUP et P. RIVET (2006). La
répartition spatiale des immigrants à Montréal :
apport des indices de ségrégation résidentielle,
Montréal, Publications Immigration et Métropoles,
IM - no 28, 47 p.

HAMEL, P. J. (2006). « Les compteurs d’eau
résidentiels : une mauvaise idée », in Bulletin de
la Ligue des droits et libertés, vol. XXIV, no 1
(printemps 2006), p.22-23. [Disponible en ligne :
http://www.ucs.inrs.ca/pdf/compteurs.pdf].

BOUDREAU, J.-A. et A. GERMAIN (2006). « Les défis de
la gestion de la diversité à Montréal : politique de
l’interculturalisme et question d’immigration »,
Journée d’étude « L’intégration des immigrés :
une comparaison Montréal-Bruxelles, Université
libre de Bruxelles, 21 février, 11 p.

MORIN, R. et M. ROCHEFORT (2005). « Services de
proximité et proximité sociospatiale : les rapports
aux usagers et au territoire des services
communautaires », in BOURDIN, A., M.-P.
LEFEUVRE et A. GERMAIN (dir.), La proximité.
Construction politique et expérience sociale,
Paris, Anthropos, p. 259-272.

BOURDIN, A., A. GERMAIN et M.-P. LEFEUVRE (dir.)
(2005). La proximité : construction politique et
expérience sociale, Paris, L’Harmattan, 308 p.

MORIN, R., M.J. BOUCHARD, W. FROHN, P. BODSON et
(2005).
« Le
logement
N.
CHICOINE
communautaire
à
Montréal :
satisfaction
résidentielle
et
insertion
socio-spatiale »,
Canadian Journal of Urban Research, vol. 14, no
2, p. 261-285.

DESROCHES, S., C.R. BRYANT, C. SER, et S.-O. CÔTÉ
(2006). « Vers un livre blanc sur la gouvernance
de l’eau », Affiche présentée au colloque Le défi
social de la gestion de l’eau, 74e Congrès de
l’ACFAS, Université McGill, le 17 mai 2006.

POIRIER, C., A. GERMAIN et A. BILLETTE (2006). « La
diversité dans les sports et loisirs : défi ou atout
pour
les
villes
de
l’agglomération
montréalaise? », Canadian Journal of Urban
Research, vol. 15, no. 2, p. 46-58.

GERMAIN, A. (2005). “The Diversity of the Suburbs: is
One the Same as the Next?”, Cahiers de
Géographie du Québec, vol. 49, no. 138, p. 289300.

RAMADIER, T. et A-C BRONNER (2006). “Knowledge of
the environment and spatial cognition: jrs as a
technic for improving comparisons between social groups”, Environment and Planning, B(33), p.
285-299.

GERMAIN, A. (2005). « Habiter seul, vivre isolé? La
construction d’un mode de vie », Colloque Les
choix résidentiels, Entretiens Jacques-Cartier,
Lyon, 6-7 décembre, 11 p.
GERMAIN, A. (2006). « Regarder l’immigration
autrement »,
Journées
de
planification
stratégique Montréal, porte d’entrée du nouveau
monde, Ville de Montréal, 3 février, 7 p.

RENAUD, J., K. BÉGIN, V. FERREIRA et D. ROSE (2006).
« La mobilité résidentielle des immigrants au
Canada : les premiers mois », Canadian Journal
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VILLENEUVE, P., G. BIBA, M. THÉRIAULT et F. DES
ROSIERS (2006). « Agriculture et tourisme : la
mesure des externalités », 74e Congrès annuel
de l’ACFAS, Montréal, 15-19 mai 2006.

of Urban Research, vol. 15, no 2 (supplément), p.
79-95.
ROSE, D. (2005). « Politiques du logement et insertion
urbaine des immigrants », in Montréal, une autre
gestion de la cité, Les Actes de la Rencontre
organisée le 15 mars 2005, Aubervilliers, France,
Centre de Ressources Profession Banlieue, p.
39-52.

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET STRATÉGIES DE
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

ROSE, D. (2006). “Repopulating the Inner City : Reflections on the Montreal Experience”, Communication effectuée dans le cadre de la plénière Putting
Neighbourhood Revitalization in a Metropolitan
context, 36th Annual Meeting of the Urban Affairs
Association, 19-22 avril.

BRYANT, C.R. (2005). “The Agricultural Sector and
Adaptation to Climatic Change », Water,
Agriculture and Climate, 6ième Symposium annuel
du Brace Centre, MacDonald Campus, Université
McGill, Montréal, le 9 novembre.
DELUSCA, K., C.R. BRYANT et B. SINGH (2006).
« Vulnérabilité aux changements et variabilités
climatiques : une analyse critique », Colloque
Environnement, 74e Congrès de l’ACFAS,
Université McGill, le 18 mai 2006.

ROSE, D. et K. IANKOVA, avec la collaboration de B.
RAY (2005). « Proximité spatiale, distance
sociale : les rapports interethniques dans un
secteur défavorisé à Montréal vus à travers les
pratiques de voisinage », in BOURDIN, A., A.
GERMAIN et M.-P. LEFEUVRE (dir.), La proximité.
Construction politique et expérience sociale,
Paris, L’Harmattan, p. 135-157.

DESROCHES, S. et C.R. BRYANT (2006). « Dynamique
de l’agriculture : les cas de Montréal et de
Grenoble », Colloque La dynamique des
territoires en milieu périurbain et le patrimoine
naturel et culturel, Université de Montréal, 26 au
30 avril 2006.

ROSE, D. et P. VILLENEUVE (2006). “Life Stages, Living
Arrangements and Lifestyles”, in BUNTING, T. et
P. FILION (dir.), Canadian Cities in Transition –
From the Global to the Local, 3rd ed., Toronto,
Oxford University Press.

FONTAN, J.-M., P. HAMEL, R. MORIN et E. SHRAGGE
(2006). “Urban Perspectives on CED Practice :
The Montreal Experience”, in SHRAGGE, E. et M.
TOYE (dir.), Community Economic Development :
Building for Social Change, Sydney (Canada),
Cape Breton University Press, p. 108-124.

ROSE, D., A. GERMAIN et V. FERREIRA (2006). “The
Housing Situation of Recent Immigrants in the
Montréal CMA : Insights from Metropolis Census
Data and the Longitudinal Survey of Immigrants
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