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LE MOT DU COORDONNATEUR
Colloque de la relève (4ième édition) : Des acteurs qui façonnent le
territoire
Encore une fois cette année, le réseau Villes Régions Monde lance un appel à communication
aux étudiants des cycles supérieurs pour la quatrième édition de son colloque de la relève.
Dans la logique de développement territorial, les acteurs, qu’ils soient de simples citoyens, des
établissements institutionnels, des entreprises, des organisations gouvernementales,
municipales ou communautaires, jouent un rôle de premier ordre dans la transformation des
milieux et ce, même s’ils ne sont pas issus de ceux-ci. L’engagement et les actions de ces
acteurs, agissant seuls, en partenariat ou réseau, pourront influencer à la fois une ou plusieurs
des dimensions qui composent le territoire : sociale, culturelle, environnementale, politique,
économique et organisationnelle.
Le colloque, qui se tiendra les 17 et 18 mai prochain à l’Université de Montréal, sera sous la
présidence d’honneur de M. Jacques PALARD (Directeur du Centre de Recherche et d’Étude
sur le Canada et le Québec en Sciences Sociales (CRECQSS) et Directeur de recherche au
CNRS, Institut d’Études Politiques de Bordeaux).
Tous les étudiants des cycles supérieurs sont invités à soumettre une proposition de
communication, avant le 2 février 2007, en lien avec le sujet du colloque. Les propositions
doivent être acheminées par courriel à melanie.gauthier@ucs.inrs.ca en utilisant le formulaire
prévu à cette fin (voir sur le site Internet : www.vrm.ca/releve4.asp).
Ce colloque constitue une occasion de présenter les résultats de votre recherche : les
propositions et communications qui ne visent pas à présenter des résultats de recherche
seront systématiquement exclues.
À noter que les participants devront remettre au plus tard le 13 avril 2007 le texte de leur
présentation (4-5 pages), qui sera mis en ligne sur le site Internet et distribué aux participants.
Il servira d’outil pour stimuler la discussion et favoriser les échanges. Seuls ceux et celles qui
auront remis leur texte à cette date pourront courir la chance de se voir mériter l’un des trois
prix remis aux participants ayant offerts les meilleures communications.
N’hésitez pas à faire circuler cet appel à communication dans vos réseaux.

Jean-Pierre Collin
Directeur scientifique de VRM
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NOUVELLES BRÈVES

Espaces et sociétés : La gentrification urbaine
Le thème de l’urbain, assez présent aujourd’hui,
émerge le plus souvent à partir du prisme des
inégalités sociales qui sont à juste titre perçues
comme prenant en partie racine dans les phénomènes
de ségrégation urbaine. Les politiques publiques
prétendant répondre à ces problématiques proposent
des programmes de rénovation urbaine qui mettent
l’accent sur les périphéries où sont localisés la
majorité des quartiers désignés comme « à problèmes
». Les financements de la recherche urbaine ont
tendance à suivre aussi la même orientation.

Observatoire SITQ
Le 28 novembre 2006, la Société Immobilière TransQuébec (SITQ) et l’Université de Montréal ont
inauguré l’Observatoire SITQ du développement
urbain et immobilier de l’Université de Montréal. Son
objectif est, entre autres, « d’aider à mieux
comprendre la contribution du développement
immobilier à la revitalisation et au développement des
quartiers et des villes, les facteurs de réussite et
d’échec des investissements dans la revitalisation
urbaine ainsi que les tendances de développement
urbain ayant une influence sur l’immobilier »
(Communiqué de presse de l’inauguration de
l’Observatoire).
Le directeur de l’Observatoire SITQ, M. Paul Lewis,
est convaincu que les travaux de son équipe
profiteront à la fois aux villes d’ici et celles des autres
pays.

Pourtant si on déplace le regard sur les centres ou les
péri-centres des villes, on peut y distinguer des
phénomènes de transformations que les anglo-saxons
ont dénommé gentrification. N. Smith, qui en est un
des spécialistes nord-américains reconnus, estime
même qu’il s’agit là d’un processus majeur des
mutations urbaines contemporaines. Selon cet auteur,
il s’agit d’un processus qui a beaucoup à voir avec la
mondialisation et qui peut se retrouver sous des
formes diverses à travers de nombreuses grandes
villes dans le monde.

Nouvelles recherches
Ville durable, débat public et urbanisme à
Montréal.
Mario Gauthier, Gérard Beaudet, Michel Gariépy et
Pierre Hamel, CRSH – Subvention de recherche,
2006-2009.

Avec quelque retard, la thématique de la gentrification
apparaît également présente aujourd’hui en France,
mais il semble que soient mis derrière ce terme des
phénomènes relevant de logiques bien différentes.

Le patrimoine architectural du Vieux-Montréal.
Montréal plaque tournante. Montréal, centre
financier du Canada, 1880-1930
Guy Mongrain et Claire Poitras, Société de
développement de Montréal - Bureau de promotion du
Vieux-Montréal.
L’objectif de ce mandat est d’alimenter les rubriques
d’architecture du site Internet de l’inventaire du VieuxMontréal et en particulier celles qui concernent des
bâtiments (banques, immeubles de bureaux de moins
de 8 étages, gratte-ciel), construits entre 1880 et 1930
en lien avec le thème Montréal, centre financier
canadien. Des génériques correspondant aux grands
archétypes architecturaux seront rédigés et les
édifices y seront rattachés. En outre, un texte
individuel viendra situer chaque bâtiment dans
l’ensemble du corpus.
Des nuisances à la pollution, 1790-1914 : la
construction de la notion de pollution et la mise en
place des systèmes nationaux de régulation des
nuisances environnementales
Michèle Dagenais, Chloé Deligne et Geneviève
Massard-Guilbaud, CRSHC - Fonds d’initiatives
internationales, 2006-2007.
L’équipe internationale liée à ce projet a pour ambition
et objectif de mettre en perspective historique
comparée les manières dont la notion de pollution
s’est construite dans différents contextes nationaux
(Angleterre, France, Belgique, Pays-Bas et Canada) et
s’est constitué le droit de la pollution, au cours de la

Cet appel à article propose tout d’abord de faire le
point sur l’usage d’un concept importé, son intérêt
comme les critiques qu’il peut susciter. Mais puisqu’il a
pour vocation de saisir des processus urbains
contemporains en cours, les études de cas basées sur
des données originales, à partir d’approches
qualitatives
ou
quantitatives,
explicitant
les
opportunités de l’emploi du paradigme, devraient
constituer la majeure partie du dossier.
Ainsi, des contributions pourraient porter l’attention sur
la caractérisation des processus de gentrification
(formes, rythmes, etc.), à partir de la description et de
l'analyse de cas français et étrangers, avec l'idée de
faire apparaître éventuellement des spécificités
nationales, mais aussi de les situer par rapport à
d'autres processus de transformations des espaces
urbains centraux (« embourgeoisement » par
exemple). La localisation du phénomène serait aussi à
interroger, tant la notion de centralité peut déborder
parfois son sens géographique stricto sensu.
Une autre question à traiter serait celle de
l'identification des acteurs et agents engagés dans ces
processus (les « pionniers », les « gentrifieurs
marginaux », les agents immobiliers, etc.) :
caractéristiques socio-démographiques, trajectoires
sociales et résidentielles, sens de leur inscription dans
ces quartiers.
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L’accent pourrait aussi être mis sur les manières
d'habiter et de cohabiter, les formes de résistances
et/ou de conflits dans les quartiers « gentrifiés », la
prise en compte des contextes macrosociologiques de
l'essor de ce phénomène (tertiarisation, montée des
classes moyennes, évolution de la structure des
ménages, émergence de « nouvelles » valeurs, etc.

ALAIN, M. (2006). Synthèse de l’atelier 77 – Governance versus Government in Metro Regions : What’s
Been Happening ? (samedi 22 avril), Annual Meeting
of the Urban Affairs Association, 19-22th of April 2006,
Montréal, 3 p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/documents/Synthese_UAA2006_Al
ain_77.doc.pdf].

Date limite pour soumettre un article : 19 février 2007.

BÉDARD, M., S. PAQUETTE, S. BREUX, M. FREEDMAN et
J. RUIZ (dir.) (2006). Paysages et Acteurs – Dimension
et enjeux politiques de la construction du paysage –
Actes du colloque des 16 et 17 mai 2006, Montréal et
Québec, Université du Québec à Montréal, Chaire en
paysage et environnement de l’Université de Montréal
et Université Laval, CD-ROM, 259 pages. [En ligne :
http://www.vrm.ca/Paysage.asp].

Pour plus d’information :
http://www.espacesetsocietes.msh-paris.fr
Aménagement et politique au Canada
Aménagement et politique au Canada est à la
recherche de propositions d’articles reflétant l’étendue
et la diversité de la théorie et de la pratique en
planification au Canada.

BÉRUBÉ, H. (2006). Synthèse de la plénière VRM –
Putting Neighborhood Revitalization in a Metropolitan
Context (jeudi 20 avril), Annual Meeting of the Urban
Affairs Association, 19-22th of April 2006, Montréal, 4
p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/documents/Synthese_UAA2006_Be
rube_plen.pdf].

Les manuscrits, en français ou en anglais, ne
devraient pas dépasser 6 000 mots. Pour la
présentation du texte, prière de suivre les directives du
site : http://ius.uwinnipeg.ca/cjur_contribute.html.
Les auteurs devraient soumettre leur texte en version
électronique à cpp_apc@umanitoba.ca au plus tard le
15 janvier 2007. La publication est prévue pour juin
2007. Les auteurs des manuscrits acceptés après
évaluation des pairs peuvent avoir à se conformer
rapidement aux directives éditoriales.

BREUX, S. (2006). Synthèse de l’atelier 84 – Comparing Canadian, US, and Australian City-Regions
(samedi 22 avril), Annual Meeting of the Urban Affairs
Association, 19-22th of April 2006, Montréal, 5 p. [En
ligne :
http://www.vrm.ca/documents/Synthese_UAA2006_Br
eux_84.pdf].

Aménagement et politique au Canada est un
supplément annuel de la Revue canadienne de
recherche urbaine, à portée académique, produit
conjointement par l'Association des programmes
universitaires canadiens en aménagement et
urbanisme, l'Institut canadien des urbanistes et
l'Institut des études urbaines de l'Université de
Winnipeg.

CLOUTIER, G. (2006). Synthèse de l’atelier 48 –Welfare
Ressources (vendredi 21 avril), Annual Meeting of the
Urban Affairs Association, 19-22th of April 2006, Montréal, 6 p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/documents/Synthese_UAA2006_Cl
outier_48.pdf].
DANCAUSE, L. (2006). Synthèse de la présentation de
Caroline Andrew, Nathalie Burlone et Guy Chiasson :
Local Democracy and Local Government : Is There a
Relationship ?, atelier 43 –: Partnerships, Nonprofits
and Local Governance (vendredi 21 avril), Annual
Meeting of the Urban Affairs Association, 19-22th of
April 2006, Montréal, 2 p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/documents/Synthese_UAA2006_Da
ncause_43.pdf].

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

DANCAUSE, L. (2006). Synthèse de la présentation de
Gilles Pinson : Is There a French Reluctance to
Neighbourhood Empowerment?, Atelier 78 –
Neighborhood Power and Social Capital (samedi 22
avril), Annual Meeting of the Urban Affairs Association,
19-22th of April 2006, Montréal, 3 p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/documents/Synthese_UAA2006_Da
ncause_78.pdf].

Documents :
ABDOULAYE, A. (2005). Parcours migratoire des
citadins et problème du logement à Niamey, Mémoire
de DEA, Département de géographie, Université
Abdou Moumouni, Niamey, sous la direction de Olivier
Soubeyran et Motcho Kokou Henri, 157p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=831].

DARCHEN, S. (2006). New Urbanism and the Marketing
of Neighborhood : The Case of the Bois-Franc Housing Development, Saint-Laurent, Montreal, Diapositives de présentation, Annual Meeting of the Urban
Affairs Association, 19-22th of April 2006, Montréal,

ALAIN, M. (2006). Neighbourhood or borough? Montreal community group’s political strategies and rescaling, Texte de communication, Annual Meeting of
the Urban Affairs Association, 19-22th of April 2006,
Montréal, 12p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=827].
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18p.
[En
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=826].

ligne :

d’études urbaines et touristiques, UQAM, 29 p. [En
ligne : http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=830].

DARCHEN, S. (2006). Synthèse de la présentation de
David Brown : Neighborhood Sustainability Indicators,
atelier 75 – Smart Growth and Sustainable Development (vendredi 21 avril), Annual Meeting of the Urban
Affairs Association, 19-22th of April 2006, Montréal, 1
p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/documents/Synthese_UAA2006_Da
rchen_75.pdf].

POIRIER, S. (2006). Compte-rendu d’événement Colloque de la relève « Les nouveaux enjeux urbains,
une question d’échelle : du quartier à la région »,
INRS-UCS, Montréal, 11-12 mai 2006, 15p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/documents/SyntheseReleve.pdf].
POIRIER, S. (2006). Compte-rendu d’événement - 11e
Colloque étudiant pluridisciplinaire du CRAD, Centre
de Recherche en Aménagement et Développement,
Université Laval, Québec, 10 février 2006, 12p. [En
ligne :
http://www.vrm.ca/documents/SyntheseCRAD11.pdf].

DOYON, M., D. GRANJON et C.R. BRYANT (2006). La
dynamique des territoires en milieu périurbain et le
patrimoine naturel et culturel / Territorial Dynamics in
Periurban Areas and Natural and Cultural Heritage
Resources : Actes du colloque des 26, 27 et 28 avril
2006, Longueuil, Réseau Villes Régions Monde,
Laboratoire de Développement durable et dynamique
territoriale du Département de géographie de
l’Université de Montréal et la Commission de l’Union
Géographique Internationale sur le Développement
durable et les milieux ruraux [En ligne :
www.vrm.ca/periurbain.asp].

POIRIER, S. (2006). Compte-rendu d’événement Atelier sur les indicateurs socio-territoriaux, INRSUCS, Montréal, 17 février 2006, 8p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/documents/Indicateurs_Synthese.p
df].
POIRIER, S. (2006). Compte-rendu d’événement Colloque 416 : Paysage et acteurs : dimensions et
enjeux politiques de la construction du paysage, 74e
Congrès de l'ACFAS, Université McGill, Montréal, 1617 mai 2006, 6p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/documents/Paysage_Synthese.pdf].

DUSSEAULT, D. (2006). La collaboration intermunicipale
comme politique régionale : Une évaluation des
communautés métropolitaines de Montréal et de
Québec, Essai de maîtrise, Faculté des sciences
sociales, Université Laval, 73p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/documents/Dusseault_essai.pdf].

POIRIER, S. (2006). Compte-rendu d'événement - 8e
Colloque annuel des étudiants et étudiantes de cycles
supérieurs du CRISES, Université Concordia, 9-10
mars
2006,
12p.
[En
ligne :
http://www.vrm.ca/documents/CRISES8.pdf].

G.
(2006).
Le
financement
des
GILBERT,
intercommunalités en France ; entre l’empilement et la
rationalization de l’offre de services publics locaux?,
Texte de la communication présentée à l’INRS-UCS le
23 mars 2006, 12 p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/documents/Communication_Gilbert
_tab.pdf].

POIRIER, S. (2006). Synthèse de la conférence «
Globalization, Choice and Urban Rescaling » (Hank
Savitch), Conférence d'ouverture du Colloque de la
Relève, troisième édition, INRS-UCS, Montréal, 11 mai
2006, 3p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/documents/Releve3_SyntheseHank
Savitch.pdf].

HAROU, J. (2005). Planification des transports et
projets de SLR à Montréal : le cas de la rue NotreDame, Mémoire de maîtrise en études urbaines
Montréal, INRS-UCS, sous la direction de Gilles
Sénécal, 186p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=832].

QUESNEL, L. (2006). Is Local Democracy Sacrificed to
Metropolitan Governance? The Recent Québec Experience. Texte de communication, Atelier 10 - "Policy
Issues in Governing Metro Areas", Annual Meeting of
the Urban Affairs Association, 19-22th of April 2006,
Montréal, 6p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=825].

LYRETTE, É. et M. TRÉPANIER (2006). Evolution of the
Social Dynamics surrounding the Construction of Energy Infrastructure: the Case of Gentilly-2 Power Station, Diapositives de présentation, Annual Meeting of
the Urban Affairs Association, 19-22th of April 2006,
Montréal, 8p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=828].

RADICE, M. (2006). Social Mix and Social Relations in
Multiethnic Neighbourhood Shopping Streets, Diapositives de présentation, Annual Meeting of the Urban
Affairs Association, 19-22th of April 2006, Montréal, 12
p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/documents/RadiceUAAPaper.pdf].

MÉVELLEC, A. (2006). The Political Creation of Agglomeration. Political and Territorial Logics, Diapositives de présentation, Annual Meeting of the Urban
Affairs Association, 19-22th of April 2006, Montréal,
13p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=829].

RADICE, M. (2006). Synthèse de la présentation de
Claude Marois : Appreciation of Quality of Life and
Quality of Place in a Multi-ethnic District, Atelier 42 Neighborhood and Household Diversity: How and
When Do They Matter (vendredi 21 avril), Annual
Meeting of the Urban Affairs Association, 19-22th of
April 2006, Montréal, 3 p. [En ligne :

PASTERNAK, S. (2006). The City of Extremes, SocioSpatial Inequalities in São Paulo, Texte de la
conférence prononcée le 30 juin 2006, Département
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BELLAVANCE, C. et P. LANTHIER (dir.) (2004). Les
territoires de l’entreprise/ The territories of business,
Québec, Presses de l’Université Laval, 263 p. [En
ligne : http://www.vrm.ca/business.asp].

http://www.vrm.ca/documents/Synthese_UAA2006_Ra
dice_42.pdf].
REYBURN, S. (2006). Évaluation de la contribution de
l’agriculture urbaine communautaire montréalaise à
l’amélioration du cadre de vie, Thèse présentée pour
l’obtention du grade de Philosophiae doctor (Ph.D.) en
Études urbaines, Programme conjoint. Institut national
de la recherche scientifique - Urbanisation, culture et
société & Université du Québec à Montréal, Montréal,
248p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/documents/Reyburn_2006.pdf].

BOURDIN, A., A. GERMAIN et M.-P. LEFEUVRE (dir.)
(2005). La proximité. Construction politique et
expérience sociale, Paris, L’Harmattan, 308p. [En
ligne : http://www.vrm.ca/proximite2.asp].
BRENNER, N. et R. KEIL (dir.) (2005). The Global Cities
Reader,
New
York,
Routledge,
436p.
[http://www.vrm.ca/global_cities.asp].

RIVARD, M. (2006). Compte-rendu de l’atelier 10 –
Policy issues in Governing Metro Areas (jeudi 20 avril),
Annual Meeting of the Urban Affairs Association, 1922th of April 2006, Montréal, 4p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/documents/Synthese_UAA2006_Ri
vard_10.pdf].

CONWAY, M. J. (2004). Identity, Place, Knowledge:
Social Movements Contesting Globalization. Halifax,
Nova Scotia, Fernwood Publishing, 240 p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/identity.asp].
DANSEREAU, F. (dir.), L. AUBRÉE, G. DIVAY, D. ROSE, A.M. SÉGUIN et G. SÉNÉCAL (coll.) (2005). Politiques et
interventions en habitation. Analyse des tendances
récentes en Amérique du Nord et en Europe, Presses
de l’Université Laval, Québec, 256 p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/interventions.asp].

RIVARD, M. (2006). Synthèse de l’atelier 61 – Regional
Clusters and Economic Governance from Textbook to
Reality (vendredi 21 avril), Annual Meeting of the Urban Affairs Association, 19-22th of April 2006, Montréal, 3 p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/documents/Synthese_UAA2006_Ri
vard_61.pdf].

HAMEL, P. et B. JOUVE (2006). Un modèle québécois ?
Gouvernance et participation dans la gestion publique,
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 142 p.
[En ligne : http://www.vrm.ca/modele.asp].

TOMÀS, M. (2006). Synthèse de l’atelier 96 –Cities,
Suburbs and the Limits of Metro Reorganization
(samedi 22 avril), Annual Meeting of the Urban Affairs
Association, 19-22th of April 2006, Montréal, 3 p. [En
ligne :
http://www.vrm.ca/documents/Synthese_UAA2006_To
mas_96.pdf].

HUDON, R. et J.-P. AUGUSTIN (dir.) (2005). Villes
régions et universités. Recherches, innovations et
territoires, Presses de l’Université Laval, Québec, 416
p. [En ligne : http://www.vrm.ca/vru.asp].
JOUVE, B. et A.-G. GAGNON (dir.) (2006). Les
métropoles au défi de la diversité culturelle, Grenoble,
Presses Universitaires de Grenoble, 291p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/metropoles_cultur.asp].

TRUDELLE, C. (2005). Résumé et table des matières
de : Visibilité de la participation des femmes aux
conflits urbains à Québec entre 1965 et 2000, Thèse
présentée à la Faculté des études supérieures de
l’Université Laval dans le cadre du programme de
doctorat
en
aménagement
du
territoire
et
développement régional pour l’obtention du grade de
Philosophiae Doctor (Ph.D.), École supérieur
d'aménagement du territoire et de développement
régional, Université Laval, Québec, 6p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/documents/TrudelleCatherineThese
.pdf].

LASSERRE, F. (dir.) (2005). L’éveil du dragon : les défis
du développement de la Chine au XXIe siècle,
Collection Asies contemporaines, Presses de
l’Université du Québec, Québec, 450p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/dragon.asp].
SAVITCH, H.V. et P. KANTOR (2002). Cities in the Marketplace. The political Economy of Urban Development
in North America and Western Europe, Princeton,
Princeton University Press, 445p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/cities.asp].

Résumés d’ouvrages et notes de lecture :
BÄCK, H., G. GJELSTRUP, M. HELGESSEN, F. JOHANSSON
et
J.E.
KLAUSEN
(2005).
Urban
Political
Decentralisation: Six Scandinavian Cities, Berlin, Vs
Verlag für Sozialwissenschaften, 179p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/urban_political.asp].

Capsule thématiques:
COLLIN, J.-P. et S. BREUX (2006). La démocratie
municipale québécoise, Capsule 06-06, Mars 2006 [En
ligne: http://www.vrm.ca/Cap_0606.asp].

BACQUÉ, M.-H., M. BLANC, P. HAMEL et Y. SINTOMER
(dir.) (2005). Ville, action « citoyenne » et débat public,
no 123, Paris, Éditions Érès, 202p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/citoyenne.asp].

POIRIER, S. (2006). La gestion municipale et les
technologies de l’information, Capsule 06-09, avril
2006 [En ligne: http://www.vrm.ca/Cap_0609.asp].

BARAIZE, F. et E. NÉGRIER (dir.) (2001). L’invention
politique de l’agglomération, Paris, L’Harmattan, 310p.
[En ligne : http://www.vrm.ca/invention.asp].
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Lieu : Salle du Sénat universitaire (Pavillon Tabaret),
Université d’Ottawa

MÉMOIRES ET THÈSES DÉPOSÉS
LAVOIE, C. (2006). Modélisation comparée des rentes
commerciales dans les centres régionaux à Québec et
Montréal, Essai de maîtrise en finances, Université
Laval, sous la direction de François Des Rosiers et
Marius Thériault.

Entrée libre.
15 décembre 2006 – Université Laval
Le problème de réseautage et de transformation de
l'information dans les petites entreprises

MERCIER, P. (2006). Distribution des commerces de
détail sur le territoire de la CMQ 2000 et 2005 :
répartition spatiale de l’offre commerciale selon les
secteurs d’activité et les limites territoriales, Essai de
maîtrise en ATDR, Université Laval, sous la direction
de Marius Thériault et Gjin Biba.

Dans le cadre de son programme de midi-conférence,
le Centre de recherché en Aménagement et
Développement de l’Université Laval recevra M.
Pierre-André Julien, de l’Institut de recherche sur les
PME (Université du Québec à Trois-Rivières).
La conférence débutera à midi, au local 1717 du
pavillon Félix-Antoine-Savard de l'Université Laval
(17e étage; accès via escalier à partir du 16 e étage).

VINCENS, M. (2006). Impacts de la restructuration du
réseau d’autobus de la ville de Québec sur
l’accessibilité
aux
emplois
et
la
mobilité
professionnelle : 1991-2000, Mémoire de maîtrise en
géographie, Université Laval, sous la direction de
Marie-Hélène Vandersmissen et Marius Thériault.

Pour renseignements: Claude Lavoie, 656-2131 poste
5375 (claude.lavoie@esad.ulaval.ca).
19 décembre 2006 – INRS-UCS
Séminaire du Laboratoire d’Analyse Spatiale et
d’Économie Régionale

ÉVÉNEMENTS

Le mardi 19 décembre 2006, dans le cadre de ses
séminaires, le LASER recevra deux invitées
européennes
qui
viendront
présenter
leurs
recherches :
Mme Céline Rozenblat, professeure à l’Institut de
Géographie de l’Université de Lausanne. Titre de sa
présentation : « Réseaux et systèmes de villes en
Europe et dans le monde : les projets SPANGEO et
GAME au sein du CDRE S4, et les projets à l’UNIL de
Lausanne »

DÉCEMBRE 2006
8 décembre 2006 – Université de Montréal
La démocratie locale et la démocratie participative
sont-elles compatibles?
Laurence Bherer et Pierre Hamel sont les
organisateurs de la table ronde intitulée La démocratie
locale et la démocratie participative sont-elles
compatibles?, qui se tiendra le 8 décembre prochain.
Réunissant Johanne Savard (Ombudsman de
Montréal), Luc Rabouin (Centre d’écologie urbaine) et
Pierre Gignac (Service des communications, Ville de
Québec), la table ronde débutera avec un court film
réalisé par Marc-André Viau et Renaud Goyer : «Le
budget participatif du Plateau Mont-Royal: genèse
d’un exercice de participation citoyenne».

Mme Marie-Hélène Massot, chercheuse à l’INRETS
(Institut de recherche sur les transports et leur
sécurité), présentera ses thèmes de recherche,
particulièrement sur les mobilités individuelles et la
métropolisation.
Richard Shearmur fera également une brève
présentation du LASER pour les non membres et les
nouveaux venus.

Université de Montréal, Pavillon Lionel-Groulx (Salle
C-4145), 3150 rue Jean-Brillant, 11h30 à 13h30.

Mardi 19 décembre, 14h00, sale 2109 de l’INRS-UCS,
385 rue Sherbrooke est, Montréal.

8 et 9 décembre 2006 – Université d’Ottawa
L’état et la société civile sous le joug de la
gouvernance:
Innovation
rhétorique
ou
changement paradigmatique?

RSVP AVANT LE 11 DÉCEMBRE par courriel à
elena.pou@ucs.inrs.ca.

NOUVELLES PUBLICATIONS ET

Les 8 et 9 décembre 2006 se tiendra à l’Université
d’Ottawa le colloque L’état et la société civile sous le
joug de la gouvernance: Innovation rhétorique ou
changement paradigmatique?, organisé par la Chaire
de recherche du Canada en gouvernance et gestion
publique. Réunissant des spécialistes de l’analyse de
politiques et de la gestion publique, dont M. Mario
Gauthier (Université du Québec en Outaouais), ce
colloque tentera d’initier un débat autour de certaines
questions complexes desquelles découlent des enjeux
fondamentaux pour la gouvernance démocratique de
notre société.

COMMUNICATIONS RÉCENTES

SOCIÉTÉ, POPULATION ET IMMIGRATION, HABITATION, ART ET CULTURE
APPARICIO, P. (2006). L’identification et la qualification
des espaces de pauvreté à Montréal : quelques
pistes de recherche, Québec, « Les chantiers de
la géographie », colloque du 50e anniversaire
des Cahiers de géographie du Québec, 29 avril.
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APPARICIO, P. et A.-M. SÉGUIN (2006). Modeling Spatial
Variations of Social Deprivation in Montréal:
Global and Local Regression Analysis, Thunder
Bay (Ontario), Annual Meeting of the Canadian
Association of Geographers, 31 mai.

http://www.reseaudialog.qc.ca/rub5.asp?rub=5].
PARÉ, S. (2004). Incidences des transformations
ethniques sur le marché résidentiel du quartier
Rivière-des-Prairies à Montréal, SCHL, rapport
de recherche, 2004.

APPARICIO, P. et A.-M. SÉGUIN (2006). Qualité de vie
intra-urbaine autour des immeubles HLM
montréalais : une approche objective basée les
SIG, Colloque « Le logement social public en
transition - dynamiques, enjeux et perspectives »
tenu dans le cadre du 74e Congrès de l’ACFAS à
l'Université McGill à Montréal, 16 mai.

PARÉ, S. (2005). « Entrepreneurship immigrant et
régionalisation », Immigration et métropoles,
Capsule recherche, [Disponible en ligne :
http://im.metropolis.net/researchpolicy/research_content/bilans_02_05/FicheVolet
1PARE2.2.pdf].

APPARICIO, P. et J. MONGEAU (2006). L'Atlas de
l'immigration de la RMR de Montréal en 2001,
Colloque « La démographie urbaine : enjeux et
défis » tenu dans le cadre du 74e Congrès de
l’ACFAS à l'Université McGill à Montréal, 18 mai.

PARÉ, S. (2005). Femmes immigrantes et nouvelle
Colloque
de
économie
montréalaise,
l'Association
d'économie
politique :
La
compétitivité urbaine à l'ère de la nouvelle
économie: enjeux et défis, Montréal, 10
novembre 2005.

APPARICIO, P., A.-M. SÉGUIN et X. LELOUP (2006).
Analyse de la répartition spatiale de l’offre et de
la demande de logements sociaux et abordables
sur le territoire de la Communauté métropolitaine
de Montréal, INRS-UCS, Rapport de recherche
réalisé pour la CMM, 87 p.

PARÉ, S. (2006). « Femmes immigrantes et
entrepreneuriat dans la nouvelle économie »,
Conférence midi du Volet 1, Immigration et
métropoles, Montréal, 15 mars 2006.
PARÉ, S. (2006). « Intersectionnalité de certains
marqueurs de l’identité dans le contexte des
entreprises le genre, l’ethnicité et le statut
immigrant », Études ethniques au Canada, 2003,
vol. XXXV, no 3, p. 118-132.

APPARICIO, P., M. CHARRON et V. PETKEVITCH (2006). A
C#.Net application for calculating residential segregation indices, Chicago (Illinois), Annual Meeting of the Association of American Geographers,
7-11 mars.

PARÉ, S. (2006). « La place des femmes immigrantes
dans la nouvelle économie à Montréal: une
exploration », dans TREMBLAY, D.-G. et R.
TREMBLAY (2006). La compétitivité urbaine à l'ère
de la nouvelle économie: enjeux et défis,
Québec, PUQ, p.353-368.

APPARICIO, P., R. SHEARMUR et M. ABDELMAJID (2006).
L’utilisation de la distance dans le cadre d’études
en santé des populations urbaines : avantages et
coûts rattachés à l’utilisation des distances temps
et réticulaire, Colloque « Analyse spatiale et
santé des populations urbaines » tenu dans le
cadre du 74e Congrès de l’ACFAS à l'Université
McGill à Montréal, 17 mai.

PARÉ, S. (2006). « Markers of Identity in Capital Markets : Ethnic Businesses and Female Entrepreneurs », Canadian Diversity, Intersections of Diversity, 2004, vol. 3, no 1, p. 26-30.

CHARRON, M. et P. APPARICIO (2006). Is economic
segregation more acute at residence then at
work?, Chicago (Illinois), Annual Meeting of the
Association of American Geographers, 7-11
mars.

PARÉ, S. et al. « Patterns of Co-leadership in Ethnic
Business; a comparative study of Chinese, Italian
and Indian-Sikh Communities in Canada », International Entrepreneurship, McGill Conference,
Ireland, 2003, 25 p, sur CD-Rom.

CHOKO, M. H., G. SÉNÉCAL et N. VACHON avec la
collaboration de J. BOIVIN et M. KITI (2006). La
copropriété divise dans la région métropolitaine
de Montréal et au Québec, Société d'habitation
du Québec, 152 p., [Disponible en ligne :
http://www.habitation.gouv.qc.ca/publications/fich
es_fr/M1936306.html]

PARÉ, S. et al. « Co-leadership et mise en valeur du
capital social : entreprises ethniques de Montréal,
Toronto et Vancouver », ASAC, Québec, mai
2004, Québec, sur CD-Rom.
PARÉ, S. et C. VELTMAN (2004). Anglican Parishes in
the Verdun Area : A Demographic Portrait,
Rapport de recherche préparé pour l’archevêque
de Montréal, 2004.

DUFAULT, J. et P. VILLENEUVE (2006). « La couleur c'est
payant.
L'implantation
d'une
école
d'enseignement supérieur dans un quartier
défavorisé », Urbanité, numéro de septembre, p.
22-24.

RIVA, M., L. GAUVIN, E. ROBITAILLE, P. APPARICIO et L.
RICHARD (2006). La définition de l’unité spatiale
d’analyse influence-t-elle l’association entre la
défavorisation du milieu et la santé?, Colloque
« Analyse spatiale et santé des populations
urbaines » tenu dans le cadre du 74e Congrès de
l’ACFAS à l'Université McGill à Montréal, 17 mai.

LÉVESQUE, C., P. APPARICIO, D. BABEUX et V.
PETKEVITCH (2006). Atlas socioéconomique des
communautés
autochtones
au
Québec,
[Disponible en ligne :
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THÉRIAULT, M., G. BIBA, F. DES ROSIERS et P.
VILLENEUVE (2005). Analysing Competition
among Shopping Alternatives within Quebec
Metropolitan Area; How GIS can Further
Modelling of Consumer’s Destination Choice
Behaviour, PROCESSUS Second International
Colloquium on the Behavioural Foundations of
Integrated Land-use and Transportation Models,
University of Toronto, June 12-15, 2005.

SÉGUIN, A.-M. et P. APPARICIO (2006). Population ageing in the Montreal metropolitan area and the issue of accessibility to urban resources, Chicago
(Illinois), Annual Meeting of the Association of
American Geographers, 7-11 mars.
SÉGUIN, A.-M. et P. APPARICIO (2006). The Compensatory Role of Public Urban Resources in Montreal's Deprived Neighborhoods, Montréal, 36th
Annual Meeting of Urban Affairs Association, 21
avril.

SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

SÉGUIN, A.-M. et P. APPARICIO (2006). Vieillissement
de la population dans la région montréalaise et
enjeu d’équité dans l’accès au capital territorial,
Montréal, Colloque de l’association d’économie
politique (AEP), 6-7 novembre.

APPARICIO, P. et V. PETKEVITCH (2006). Déploiement
d’atlas interactifs sur Internet : nouvelles avenues
avec le Scalable Vector Graphics, le C# et
l’ASP.Net, Cybergeo : Revue européenne de
Géographie, no. 340, 26/06/2004, 20 p.

TRUDELLE, C., P. VILLENEUVE et M. THÉRIAULT (2006).
Trois décennies de conflits urbains dans la région
de Québec : Analyse de la visibilité de la
participation des femmes entre 1965 et 2000,
Recherches sociographiques, vol. 47, no.1, p. 939.
TRUDELLE, C., P. VILLENEUVE, M. THÉRIAULT et M.
PELLETIER (2006). Becoming visible: Women and
conflicts in the Quebec metropolitan area, 19652000, Urban Studies, vol. 43, no.12, p. 2183 2203.

MAUPIN, P. et P. APPARICIO (2006). Prédiction de la
présence d’herbe à poux (ambrosia artemisiifolia)
sur l’Île de Montréal, Colloque « Analyse spatiale
et santé des populations urbaines » tenu dans le
cadre du 74e Congrès de l’ACFAS à l'Université
McGill à Montréal, 17 mai.
THÉRIAULT, M., P. VILLENEUVE, M.-H. VANDERSMISSEN et
F. DES ROSIERS (2005). Home-working, telecommuting and journey to workplaces : Are differences among genders and professions varying in
space?, Proceedings of the 45th Congress of the
European Regional Science Association, CDROM paper #141, 15 pages.

ÉCONOMIE ET EMPLOI
DES ROSIERS, F., M. THÉRIAULT, J. DUBÉ et M. VOISIN
(2006). Does the overall quality in the supply of
an urban bus service affect house prices? – A
North-American case study, 13th ERES Annual
Conference, Weimar, Germany, June 7-10.

AMÉNAGEMENT ET PLANIFICATION,
INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX

DES ROSIERS, F., M. THÉRIAULT, P. DIB et J. DUBÉ
(2006). Public Transit Improvement and property
values – A Canadian case study, 22nd ARES
Annual Meeting, Key West, Florida, USA, April
19-22.

DES ROSIERS, F., M. LEE-GOSSELIN, M. THÉRIAULT et P.
DIB (2005). Public Transit and Urban Accessibility
– The effect of the Métrobus Service on Quebec
City’s House Prices, 14th Annual International
AREUEA Conference, August 3-5, 2005, Loc
Cabos, Mexico.

PROULX, P.-P. (2006). La compétitivité des villes
canadiennes
en
Amérique
du
Nord,
communication préparée pour le colloque de
l’Association d’Économie politique, 10 et 11
novembre 2005, 29 pages. [Disponible en ligne :
http://www.unites.uqam.ca/gric/pdf/AEP-PPP.pdf]

GARIÉPY, M., P. LEWIS, N. VALOIS et L. DESJARDINS
(2006). Le cadrage paysager des entrées
routières de Montréal, Études et recherches en
transport, sous-section Environnement, Ministère
des Transports du Québec, 294 p.

TANGUAY, G. (2006). « The Smart Border Accord and
the Schengen Agreement: Can the U.S. and
Canada Learn from Europe’s Security Policies? », Séminaire du Thema – Université de
Cergy-Pontoise, Novembre 2006.

GAUTHIER, M. (2006). « Débat public et gestion de
l’environnement :
bilan
de
l’expérience
québécoise de médiation environnementale »,
dans SIMARD, L., L. LEPAGE, J.-M. FOURNIAU, M.
GARIÉPY et M. GAUTHIER (dir.). Le débat public en
apprentissage : Aménagement et environnement.
Regards croisés sur les expériences française et
québécoise, Collection «Villes et entreprises»,
Paris, L’Harmattan, p. 171-183.

TANGUAY, G.A. et THERRIEN, M.C. (2006). « The Impacts of 9/11 on Trade Costs: a Survey », Canadian-American Public Policy, 64.
THÉRIAULT, M., F. DES ROSIERS et J. DUBÉ (2006).
Testing the temporal stability of accessibility values in residential hedonic prices, Proceedings of
the 46th European Regional Science Aassociation Conference 2006, Volos, Greece.

GAUTHIER, M. (2006). « Développement urbain durable
et débat public à Montréal : l’injonction à la
participation et ses effets sur la planification
territoriale », Colloque La planification territoriale
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move after job change using event history analysis and TGIS, PROCESSUS Second International Colloquium on the Behavioural Foundations of Integrated Land-use and Transportation
Models, University of Toronto, June 12-15, 2005.

et l’institutionnalisation du débat public au
Canada et en France : renouveau des pratiques,
des modèles et des instruments?, 74e Congrès
de l’ACFAS, Université McGill, 18 mai 2006.
GAUTHIER, M. (2006). « Introduction à la quatrième
partie.
Débat
public
et
médiation environnementale: entre expression
des conflits et gestion consensuelle », dans
SIMARD, L., L. LEPAGE, J.-M. FOURNIAU, M.
GARIÉPY et M. GAUTHIER (dir.). Le débat public en
apprentissage : Aménagement et environnement.
Regards croisés sur les expériences française et
québécoise, Collection «Villes et entreprises»,
Paris, L’Harmattan, p. 167-169.

VILLENEUVE, P., Y. KESTENS, R. BARBONNE, J. ROBIN et
C. BOUREL (2006). « Exploring Alternatives to
Sprawl in the Quebec Metropolitan Area », CABANA, R. et F. WAGNER (dir.) (2006). The International Faces of Urban Sprawl. Lessons Learned
from North America, Waterloo, University of Waterloo, Department of Geography, Publication Series Number 62, p. 19-50.
YERGEAU, M. et M. GAUTHIER (2006). « Au-delà de
l’écoute du public : le devoir d’enquête du BAPE.
Entretien avec Michel Yergeau, propos recueillis
par Mario Gauthier », dans SIMARD, L., L.
LEPAGE, J.-M. FOURNIAU, M. GARIÉPY et M.
(dir.).
Le
débat
public
en
GAUTHIER
apprentissage : Aménagement et environnement.
Regards croisés sur les expériences française et
québécoise, Collection «Villes et entreprises»,
Paris, L’Harmattan, p. 31-40.

GAUTHIER, M. et F. PAULHIAC (2006). « Développement
urbain durable, débat public et urbanisme à
Grenoble, Lyon et Montréal », Colloque
Politiques territoriales et développement durable,
évaluation et gouvernance, PUCA-DGUHC et
MEDD, Université de Tours (France), 16 et 17
novembre 2006.
M.
et
L.
SIMARD
(2006).
GAUTHIER,
« L’institutionnalisation du débat public en
aménagement et en environnement au Québec :
bilan de l’expérience du BAPE et perspectives de
recherches », Colloque L’institution du débat
public. État des lieux et perspectives de
recherches, ICAM (CETS) – CERAPS Lille 2 –
INRETS, Lille (France), 14 et 15 septembre
2006.

ENVIRONNEMENT
POLAK, J. et M. LEE-GOSSELIN (2006). UK-Canada
Workshop on Urban Energy Efficiency, atelier
subventionné et organisé par le Haut
commissariat britannique au Canada / CRAD,
Toronto, 19-21 novembre.

GAUTHIER, M. et M. GARIÉPY (2006). « Sustainable
Development, Public Discussion, and Town
Planning in Montréal », Urban Affairs Association
36th Annual Meeting, Neighborhoods and Urban
Transformation : the New Global Context, Montréal, Québec, April 19-22, 2006.

RAUX, C., Y. CROZET, M. LEE-GOSSELIN et J. DOUCET
(2006). Colloque Transport, énergie et gaz à
effet de serre : vers un rationnement ?,
Entretiens Jacques-Cartier, Lyon, 4-5 décembre.

GRAVEL, C., J.M. RODRIGUEZ et M. THÉRIAULT (2005).
Impact of agricultural pressures on municipal
groundwater quality in the Province of Quebec,
Water Quality and Technology Conference, American Water Works Association, November 6-10,
2005, Québec, Canada.

HISTOIRE URBAINE ET RÉGIONALE
DAGENAIS, M. (2006). « Saisir les dynamiques d’un
espace urbain : le parc La Fontaine, ses usages
et ses publics », dans JAUMAIN, S. et P.-A.
LINTEAU (dir.) (2006). Vivre en ville: Montréal et
Bruxelles (XIXe et XXe siècles), Bruxelles, Peter
Lang, 2006, p. 217-234.

SIMARD, L., L. LEPAGE, J.-M. FOURNIAU, M. GARIÉPY et
M. GAUTHIER (dir.) (2006). Le débat public en
apprentissage : Aménagement et environnement.
Regards croisés sur les expériences française et
québécoise, Collection «Villes et entreprises»,
Paris, L’Harmattan, 315 p.

DAGENAIS, M. (2006). Faire et fuir la ville. Espaces
publics de culture et de loisirs à Montréal et
Toronto, XIXe et XXe siècles, Sainte-Foy,
Presses de l’Université Laval, 260p
DAGENAIS, M. et C. DURAND (2006). « Cleansing, Draining and Sanitizing the City : Conceptions and
Uses of Water in the Montreal Region », The Canadian Historical Review, vol. 87, no.4 - décembre 2006, p. 621-651.

THÉRIAULT, M, M. LEE-GOSSELIN, B. MOULIN, N.R.
CHRISMAN et M.-H. VANDERSMISSEN (2006). Technical and Ethical Issues for Analysing Spatiotemporal Patterns of Mobility Report on a Canadian Experiment, Workshop on Knowledge Discovery for Sustainable Mobility, Waag Society,
September 11-12, 2006, Amsterdam, The Netherlands.

DAGENAIS, M., C. DELIGNE et C. POITRAS (2006).
« Gérer l’eau en milieu urbain. Regards croisés
sur Bruxelles et Montréal, 1870-1980 », dans
JAUMAIN, S. et P.-A. LINTEAU (dir.) (2006). Vivre

VANDERSMISSEN, M.-H., A.-M. SÉGUIN, M. THÉRIAULT et
C. CLARAMUNT (2005). Modelling propensity to
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en ville: Montréal et Bruxelles (XIXe et XXe
siècles), Bruxelles, Peter Lang, p.169-201.

? », dans Pétry, F., E. Bélanger et L. M. Imbeau
(dir.). Le Parti libéral: enquête sur les réalisations
du
gouvernement
Charest,
Presses
de
l’Université Laval, p.339-360.

PERRON, N. (2006). « Les porteurs d’identités dans la
région de Charlevoix, au Québec, depuis le XVIIe
siècle, selon le regard du Charlevoisien et selon
le regard de l’Autre », Colloque Identité et espace
- AXE 2 : Construction des identités et
patrimoine, Reims, 22-24 novembre 2006.

BHERER, L. et L. QUESNEL (2006). « Introduction: La
ville: laboratoire des enjeux démocratiques
contemporains », Politiques et sociétés, vol. 25,
no. 1, p. 3-11.
PARÉ, S. (2006). « La gouvernance urbaine : le cas de
Chicago », Colloque de l’Association de Science
politique, 24 et 25 mai 2006.

POITRAS, C. et J.-P. COLLIN (2006). « Montréal, de la
ville à la région métropolitaine. Trajectoires de
suburbanisation, 1851-2001 », dans JAUMAIN, S.
et P.-A. LINTEAU (dir.) (2006). Vivre en ville:
Montréal et Bruxelles (XIXe et XXe siècles),
Bruxelles, Peter Lang, p. 59-96.

PARÉ, S. et K. THÉRASMÉ (2006). « Regard sur la
diversité à Montréal-Nord et pratiques postfusions municipales : de la gestion des relations
interculturelles à la gestion de la diversité des
populations », Colloque Gestion de la diversité à
l’échelle municipale, ACFAS, McGill, Montréal,
15 mai 2006.

POITRAS, C. et M. DAGENAIS (2006). « Suburbanization
and Waterways Management in the Montréal Archipelago in the 20th Century », communication
présentée dans le cadre de la Eight International
Conference on Urban History, Stockholm, septembre.

PARÉ, S., W. FROHN et M.-E. LAURIN (2006). « Diversity
Management: New Challenges Faced by Local
Governments in the Montreal Metropolitan
Area », Public Performance & Management Review, Université Rutgers, 2004, vol. 274, p. 91117.

POITRAS, C., G. MONGRAIN et J. BURGESS (2006). Projet
pilote d’identification et de documentation des
propriétés contributives dans les secteurs
patrimoniaux (Participation du Québec au
Répertoire canadien des lieux patrimoniaux),
rapport synthèse présenté à Parcs Canada et au
Ministère de la Culture et des Communications
du Québec, Montréal, INRS-Urbanisation,
Culture et Société et UQAM, juin, 118 pages.

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 :

POLITIQUE DE LA VILLE, GESTION ET FINANCES
MUNICIPALES
BELLEY, S. (2006). « Des obstacles institutionnels et
fiscaux à la décentralisation au Québec »,
Organisations et Territoires, vol. 15, no 2,
Printemps-été 2006, p. 51-58

Directeur scientifique de VRM
Jean-Pierre Collin
Jean-Pierre.Collin@UCS.INRS.Ca
INRS-Urbanisation, Culture et Société
385, rue Sherbrooke est, Montréal (Québec) H2X 1E3
Tél. : (514) 499-4041
Téléc. : (514) 499-4065

BELLEY, S. et G. DIVAY (2006). L'Internet municipal
entre réponse personnalisée aux demandes et
discussion des enjeux collectifs : les tensions
renouvelées d'une gestion démocratique des
services
collectifs.
Réflexion
exploratoire,
communication
effectuée
aux
Secondes
rencontres internationales «Démocratie et
management local», 18-22 novembre 2006,
Douala (Cameroun).

Responsable du Bulletin de liaison
Mélanie Gauthier
Melanie.Gauthier@UCS.INRS.Ca
INRS-Urbanisation, Culture et Société
385, rue Sherbrooke est, Montréal (Québec) H2X 1E3
Tél. : (514) 499-4068
Téléc. : (514) 499-4065

BHERER, L. (2006). « La démocratie participative et la
qualification citoyenne : À la frontière de la
société civile et de l’État », Nouvelles pratiques
sociales, vol. 18, no. 2, p. 24-38.

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,
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.

BHERER, L. (2006). « Le cheminement du projet de
conseil de quartier à Québec (1965-2003) : Un
outil pour contrer l’apolitisme municipal? »,
Politiques et sociétés, vol. 25, no. 1, p. 31-56.
BHERER, L. (2006). « Les valeurs libérales, la
démocratie locale et les défusions municipales :
des citoyens sans ville ou des villes sans citoyen
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