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LE MOT DU COORDONNATEUR 

Environnement urbain/Urban Environment 
Lancée en février dernier, la revue électronique Environnement urbain/Urban Environment 
compte déjà sept textes classés selon trois catégories différentes. La revue invite d’ailleurs les 
auteurs à soumettre des textes qui concernent l’étude des rapports que les sociétés urbaines 
entretiennent avec leur milieu. Par ailleurs, deux numéros thématiques sont également en 
préparation (voir les appels à contributions Inondations en milieux urbains et pérurbains et 
Urbanisme et développement durable en pages 2 et 3 du présent Bulletin). 

Également, la revue lancera cet automne une nouvelle rubrique intitulée Cartographie 
conceptuelle de l’environnement urbain. Elle regroupera des synthèses critiques qui baliseront 
le contenu d’un terme choisi en faisant état des écrits, tout en apportant un éclairage sur ses 
applications possibles. Il ne s’agit toutefois pas de constituer un dictionnaire, programmé et 
raisonné, où tous les termes de l’environnement urbain seraient recensés. La rubrique ne vise 
pas moins à réunir une collection de termes jugés pertinents par ceux et celles qui contribuent 
à l’approfondissement du domaine de recherche qu’est l’environnement urbain. La collection se 
constituera au fil des différentes contributions qui seront soumises à la revue. À terme, l’objectif 
est donc de constituer un répertoire des principales notions.  

Enfin, afin d’augmenter la visibilité de la revue, le réseau Villes Régions Monde signera très 
prochainement un contrat de diffusion et de production avec le consortium Érudit 
(www.erudit.org). Tout comme ceux des 46 autres revues qui ont signé un tel contrat, les 
articles d’Environnement urbain/Urban Environment seront accessibles à partir de ce site, 
consulté par plus de 350 000 visiteurs par mois. De plus, les utilisateurs de la plateforme 
française Persée (www.persee.fr) pourront facilement atteindre les articles de la revue, 
puisqu’une recherche mutualisée sur les deux sites est possible. Les références des articles 
sont également intégrées à divers outils de recherche, sites Internet et bases de données : 
Francis, Google Scholar, Pub-Med Medline, Presses du CNRC, OCLC. 

Sur ce, nous vous souhaitons un très bel été! 

 

Jean-Pierre Collin 
Directeur scientifique de VRM 

http://www.erudit.org/
http://www.persee.fr/
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ACTUALITÉS 

NOUVELLES BRÈVES 

Dépôt de la lettre d’intention 

Le 15 mai dernier, le réseau Villes Régions Monde a 
déposé une lettre d’intention dans le programme 
Regroupements stratégiques du Fonds de recherche 
sur la société et la culture du Québec (FQRSC). 
Éliminatoire, cette lettre constitue la première étape 
vers le dépôt de la demande de subvention, en 
novembre prochain. 

Nous vous tiendrons informés des résultats ! 

Retour sur le colloque de la relève 

Les 17 et 18 mai dernier se tenait à l’Université de 
Montréal la quatrième édition du Colloque de la relève 
VRM Des acteurs qui façonnent le territoire, sous la 
présidence d’honneur de M. Jacques Palard (IEP de 
Bordeaux).  

Au total, 15 étudiants des 2e et 3e cycles ont pu y 
présenter les résultats de leur recherche. Chaque 
séance, en plus d’être présidée par un professeur qui 
devait émettre ses commentaires sur le contenu des 
présentations, mettait en scène pour la première fois 
cette année des doctorants et post-doctorants invités à 
commenter et questionner les présentations. Le 
résultat fut, à plusieurs égards, des plus intéressants : 
le concept sera très certainement repris l’an prochain ! 

Formé des présidents de séance et de M. Jacques 
Palard, le jury a choisi de remettre les prix des 
meilleures communications aux étudiants suivants : 
Nicolas Douay (étudiant au doctorat en urbanisme des 
Universités de Montréal et Paul Cézanne, 1e prix 
composé d’une bourse de 400 dollars), Opula Lambert 
(étudiant au doctorat en géographie, UQAM, 2e prix 
composé d’une bourse de 200 dollars) et Olivier 
Légaré (étudiant à la maîtrise en urbanisme, Université 
de Montréal, 3e prix : abonnement de deux ans à la 
Revue Organisations et territoires ainsi que 
l’abonnement d’un an aux revues Lien social et 
Politiques, Revue canadienne de sciences régionales 
et Cahiers de géographie du Québec). Félicitations ! 

La synthèse de l’événement sera mise en ligne bientôt 
sur la page du site Internet du réseau consacrée à 
l’événement : www.vrm.ca/releve4.asp.  

Claire Poitras est nommée au Conseil du 
patrimoine de la Ville de Montréal  

Le 19 mars dernier, les membres du conseil de la Ville 
de Montréal ont entre autres entériné la nomination de 
Claire Poitras (INRS-UCS) au Conseil du patrimoine 
de Montréal. Cette nomination, entrée en vigueur le 1ier 
avril dernier, sera effective pour une durée de deux 
ans. Toutes nos félicitations à Claire !  

Revue d’histoire urbaine/Urban History Review : 
changement à la direction 

Depuis le 1ier juin, Claire Poitras (INRS-UCS) assure, 
avec Alan Gordon (professeur d’histoire, Uinversity of 
Guelph), la codirection de la Revue d’histoire 
urbaine/Urban History Review, succédant ainsi à 
Michèle Dagenais (Université de Montréal) et Robert 
Lewis (Univserity of Toronto).  

Jean-Pierre Collin nommé au Comité de 
programme de la Urban Affairs Association (UAA) 

Lors du dernier Congrès annuel de UAA tenu en avril à 
Seattle (Washington), le Governing Board de 
l’association a nommé Jean-Pierre Collin au Comité de 
programme du prochain congrès. Les autres membres 
du comité sont Louise Jezierski (Michigan State 
University, Chair), Jill Simone Gross (Hunter College, 
City University of New York) et Michael Owens (Emory 
University).  

La 38e édition de la rencontre annuelle se tiendra à 
Baltimore (Maryland) du 23 au 26 avril 2008, sous le 
thème « 1968 Revisited: Cities 40 Years Later ». Vous 
avez jusqu’au 1er octobre prochain pour soumettre 
votre proposition de communication. Vous trouverez 
plus de détails au www.udel.edu/uaa.   

Les soutenances de thèse de doctorat 

Le 22 mai dernier, devant le jury d’évaluation formé de 
Paul Bodson (UQAM), Anne-Marie Séguin (INRS-
UCS) et Lisa Bornstein (McGill University), avait lieu à 
l’INRS-UCS la soutenance de thèse de Carmen Pia 
Carrasco. Intitulée Théorie et pratique de l’approche 
de genre. Politique du logement social et vie 
quotidienne à la Pintana (Chili), la thèse était sous la 
direction de Damaris Rose (INRS-UCS) et Bernadette 
Blanc (Université de Montréal). Félicitations ! 

Le 18 juin à 14h00 sera soutenue à l’INRS-UCS la 
thèse de Guillaume Côté, Dynamiques territoriales et 
stratégies d'action publique: la genèse des projets 
technopolitains à Montréal et à Toulouse, effectuée 
sous la direction de Daniel Latouche (INRS-UCS) et 
Emmanuel Eveno (Université de Toulouse Le Mirail). 
Le jury sera composé de Richard Shearmur (INRS-
UCS), Juan-Luis Klein (UQAM), Alain Lefebvre 
(Université de Toulouse Le Mirail) et Claude Manzagol 
(Université de Montréal). La soutenance se tiendra au 
local 2109 de l’INRS-UCS (385, rue Sherbrooke Est, 
Montréal). 

Quelques jours plus tard, ce sera au tour de Mamadou 
Cellou Barry de soutenir sa thèse : Ëtre d’ici, de là-bas 
et d’ailleurs : l’expérience migratoire d’Africains établis 
à Montréal (directeur de recherche : Daniel Latouche, 
INRS-UCS). Anne-Marie Séguin (INRS-UCS), Richard 
Morin (UQAM), Marc Brosseau (Université d’Ottawa) 
et Gilles Bibeau (Université de Montréal) composeront 
le jury d’évaluation. La soutenance se déroulera dans 
la salle 2109 de l’INRS-UCS (385 rue Sherbrooke Est, 
Montréal) le 22 juin prochain, à 10h00.  

http://www.vrm.ca/releve4.asp
http://www.udel.edu/uaa
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Appels à contribution 

Environnement urbain/Urban Environment : 
Inondations en milieux urbains et pérurbains 
Rédactrice invitée : Diane Saint-Laurent (UQTR) 

Les villes ont été de tous temps touchées par les 
inondations et les risques associés à ces événements 
demeurent toujours une préoccupation pour les 
municipalités affectées. Les études géographiques et 
environnementales, le génie civil, l’urbanisme et 
l’aménagement ont développé des connaissances 
empiriques et techniques sur le phénomène et ont 
apporté des réponses multiples à la gestion des 
inondations. Parallèlement, les études sur la variabilité 
du climat ainsi que sur la fréquence des inondations 
ont occupé essentiellement le champ de la 
climatologie et de l’hydrologie. Le champ de l’histoire 
de l’environnement a cherché à éclairer les processus 
sociaux, en particulier, la prise de décision, en 
retenant les stratégies des différents acteurs sociaux 
ainsi que les interactions qui les unissent comme le 
nœud d’une problématique sociétale des inondations. 
Assimilée à une catastrophe naturelle et au risque 
sanitaire, l’inondation a entraîné des actions menant à 
des travaux de régulation des cours d’eau et à 
l’aménagement du domaine riverain, ce qui a eu pour 
effet dans bien des cas d’artificialiser les milieux 
riverains, créant parfois des conditions plus propices à 
l’intensité et à la gravité du phénomène des 
inondations. 

Dans le cadre du thème proposé, les sujets d’articles 
qui pourraient être abordés dans ce numéro spécial à 
titre indicatif seraient :  

− les risques d’inondation et les mesures de 
prévention en milieu urbain ;  

− la gestion des risques et les applications en 
matière d’urbanisme ; 

− la réduction des impacts en zone urbaine et la 
mise en place d’infrastructures urbaines 
mieux adaptées ;  

− la reconstitution historique des inondations ou 
encore les crues dévastatrices en milieu 
urbain ; 

− les efforts de reboisement et de 
revégétalisation des rives urbaines pour 
contrer les impacts des inondations ; 

− le rôle des acteurs sociaux et des décideurs 
publics dans la prise en charge de la gestion 
et des risques d’inondation.  

Nous invitons les personnes intéressées à soumettre 
un résumé d’ici le 30 juin 
(environnement.urbain@ucs.inrs.ca). Les articles 
devront être acheminés d’ici le 31 octobre 2007. 

Les directives aux auteurs sont disponibles au 
http://www.vrm.ca/cyber_direct.asp.  

Environnement urbain/Urban Environment : 
Urbanisme et développement durable 
Rédacteur invité : Mario Gauthier (UQO) 

Au cours des dernières décennies, le concept de 
développement durable s’est imposé comme un 
nouvel impératif de l’action publique urbaine et 
métropolitaine, touchant ainsi les conceptions et les 
pratiques de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme. Nouvel urbanisme (new urbanism), 
croissance intelligente (smart growth) et villes durables 
(sustainables cities) sont devenus les nouveaux 
leitmotivs de l’urbanisme contemporain. Toutefois, 
dans un contexte ou « la ville se transforme 
profondément passant progressivement d’un régime 
d’urbanisation à un régime de métropolisation »1, cette 
nouvelle réalité soulève plusieurs interrogations : À 
quoi réfèrent exactement ces nouvelles utopies 
urbaines? Quelles sont les ambiguïtés et les 
contradictions inhérentes à ces nouveaux mots 
d’ordre? L’urbanisme ainsi que la planification urbaine 
et métropolitaine peuvent-ils être renouvelés par le 
développement durable? Les grands projets urbains 
peuvent-ils favoriser la mise en œuvre de la ville 
durable? Les professionnels de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme sont-ils en voie de remettre 
en cause leurs pratiques planificatrices? Le débat 
public en matière d’aménagement métropolitain et 
d’urbanisme peut-il être envisagé comme un 
instrument de mise en œuvre de la ville durable et de 
la métropole durable? Les systèmes d’indicateurs de 
durabilité urbaine et autres outils d’évaluation des 
politiques de développement urbain durable sont-ils 
performants? Quel bilan peut-on dégager des 
stratégies et des initiatives en faveur du 
développement durable des villes et des métropoles 
contemporaines? Quelle est la portée réelle des 
démarches territoriales de développement durable aux 
différentes échelles spatiales (métropoles, centres 
urbains, franges périurbaines, quartiers, banlieues, 
villes moyennes, etc.)? 

Ces questions, qui ne sont pas exhaustives, reflètent 
notre intention d’explorer les rapports entre urbanisme 
et développement durable. Les articles proposés 
pourront traiter, à titre indicatif, des thèmes suivants : 

− La signification, les ambiguïtés et les 
contradictions des notions de ville durable, de 
croissance intelligente et de nouvel 
urbanisme; 

− Les conditions d’une pratique scientifique 
permettant de traiter les rapports entre 
urbanisme et développement durable comme 
objet de recherche; 

− Les notions d’écologie urbaine et 
d’écosystèmes urbains appliquées à 
l’urbanisme et à l’aménagement des 
métropoles; 

− Le renouvellement de l’action urbanistique et 
de la planification urbaine par le 
développement durable; 

                                                        
1 Bassand M., 2001. « Métropoles et métropolisation », dans M. 
Bassand, V. Kaufmann et D. Joye, (dir.), Enjeux de la sociologie 
urbaine, Lausanne, Les Presses polytechniques et universitaires 
romande, pp. 3-16. 
 

mailto:environnement.urbain@ucs.inrs.ca
http://www.vrm.ca/cyber_direct.asp
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− Le phénomène de la métropolisation et ses 
rapports avec le développement durable; 

− Les politiques de transport et de mobilité 
durable liées au renouvellement de l’action 
urbanistique (contrôle de l’étalement urbain, 
densification urbaine, TOD – Transic oriented 
development); 

− La transformation des pratiques 
professionnelles (habilités, compétences, 
culture, etc.) en faveur d’un développement 
urbain durable; 

− Le débat public et les projets urbains comme 
instruments de mise en œuvre du 
développement durable; 

− Les systèmes d’indicateurs de durabilité 
urbaine et autres outils d’évaluation des 
politiques de développement urbain durable. 

Nous invitons les personnes intéressées à soumettre 
un résumé d’ici le 30 août 2007 
(environnement.urbain@ucs.inrs.ca). Les articles 
devront être acheminés d’ici le 31 décembre 2007. 

Les directives aux auteurs sont disponibles au 
http://www.vrm.ca/cyber_direct.asp. 

 

Mémoires et thèses déposés 

VINCENS, Marion (2007). Impacts de la restructuration 
du réseau d'autobus de la ville de Québec sur 
l'accessibilité aux emplois et la mobilité 
professionnelle: 1991-2001, Mémoire de maîtrise en 
sciences géographiques, département de géographie 
de l'Université Laval, sous la direction de Marie-Hélène 
Vandersmissen et Marius Thériault. 

Résumé : Le réseau d’autobus de la ville de Québec a 
subi une importante restructuration en 1992 avec la 
création du Métrobus et l’ajout de lignes Express. 
L’objectif de cet article est de vérifier si la 
restructuration de ce réseau a permis d’améliorer 
l’accessibilité aux emplois des résidantes et de 
favoriser leur mobilité professionnelle. Les données 
des enquêtes Origine-Destination de 1991 et 2001 
réalisées par le Ministère des transports du Québec et 
le Réseau de transport de la Capitale sont mises à 
profit. Les variations spatiales et temporelles des 
différents indicateurs montrent une diminution sensible 
des durées de déplacement et une amélioration de 
l’accessibilité aux emplois à partir de certains secteurs 
de la ville, et ce en dépit d’une diminution de la part 
modale de l’autobus, même dans les couloirs du 
Métrobus. Par ailleurs, la mobilité professionnelle des 
femmes semble avoir progressée dans plusieurs 
secteurs desservis par le Métrobus.   

Mots-clés : autobus, accessibilité aux emplois, mobilité 
professionnelle, femmes, région urbaine de Québec. 

NOUVEAUTÉS SUR LE SITE 
Notre site s’est enrichi de nouveaux contenus depuis 
la parution du dernier Bulletin de liaison (mars 2007). 
Si vous n’avez pas récemment visité le site, il y aura 
certainement un document qui saura vous intéresser : 

Revue Environnement urbain/Urban Environment : 

BLANC, N. et C. EMELIANOFF (2007). « Réappropriation 
du sol et société civile dans deux villes russes », 
Environnement urbain/Urban Environment, vol. 1, 
p. a31-a41. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/BLANC_EM
ELIANOFF.pdf].  

DECOUPIGNY, C. (2007). « Le modèle TUREP : Trafic 
urbain et émissions de polluants utilisant un 
graphe cellulaire et un SMA pour localiser 
finement les émissions », Environnement 
urbain/Urban Environment, vol. 1, p. a42-a60. 
[En ligne : 
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/DECOUPIG
NY.pdf].  

GENCO, T. (2007). « A Sustainable Community for the 
21st Century - Downsview Park », Rubrique Pay-
sage urbain, Collectivité viable/Urban Landscape, 
Liveable Community Series, Environnement ur-
bain/Urban Environment, vol. 1, p. b1-b8. [En 
ligne : 
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/GENCO.pdf]
.  

HUGUET, S. et J.-L. YENGUÉ (2007). « Le végétal 
comme outil de recomposition du quartier des 
Fontaines à Tours (France) », Rubrique Paysage 
urbain, Collectivité viable/Urban Landscape, 
Liveable Community Series, Environnement 
urbain/Urban Environment, vol. 1, p.b9-b23. [En 
ligne : 
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/HUGUET_Y
ENGUE.pdf].  

JACOBS, P. (2007). « Nous sommes tous les urbains. 
Esquisses et prospectives de l'environnement 
urbain ». Rubrique Conférence/Conference 
Series, Environnement urbain/Urban 
Environment, vol. 1, p.c1-c9. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/JACOBS.pdf
].  

PETITET, S. (2007). « Paris-Buenos Aires et retour, 
mythes et limites du « modèle français » de 
gestion des services d'eau potable », 
Environnement urbain/Urban Environment, vol. 1, 
p. a1-a12. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/PETITET.pdf
].  

SÉNÉCAL, G. (2007). « Environnement urbain : 
cartographie d’un concept/Urban Environment : 
Mapping Concept », Liminaire/Introductory Note, 
Environnement urbain/Urban Environment, vol. 1, 
p. I-V. [En ligne : version française à la page 

mailto:environnement.urbain@ucs.inrs.ca
http://www.vrm.ca/cyber_direct.asp
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/BLANC_EMELIANOFF.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/BLANC_EMELIANOFF.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/DECOUPIGNY.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/DECOUPIGNY.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/GENCO.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/HUGUET_YENGUE.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/HUGUET_YENGUE.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/JACOBS.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/PETITET.pdf
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http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/EUUEvol1_L
iminaire.pdf; english version at 
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/EUUEvol1_I
NTRODUCTORY_NOTE_English.pdf].  

TAJIMA, K. (2007). « The Marketing of Urban Human 
Waste in the Early Modern Edo/Tokyo Metropoli-
tan Area », Environnement urbain/Urban Envi-
ronment, vol. 1, p. a13-a30. [En ligne: 
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/TAJIMA.pdf].  

Documents : 

BÉLANGER, H. (2005). La régénérescence 
sociorésidentielle des quartiers centraux latino-
américains : le cas de la ville de Puebla au 
Mexique, Thèse présentée pour l’obtention du 
grade de Philosophiae Doctor en études 
urbaines, INRS-Urbanisation, Culture et Société, 
165p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp]. 

CIRUR (2007). Liaison — Bulletin du Comité 
intergouvernemental de recherches urbaines et 
régionales, vol. 7, no3, mai. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/ICURR_Liaison_M
ay_2007.pdf].  

CIRUR (2007). Liaison — Bulletin du Comité 
intergouvernemental de recherches urbaines et 
régionales, vol. 7, no2, avril. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/ICURR_Liaison_A
pril_2007.pdf].  

COCHARD, M. (2007). De la ville industrielle à la 
Capitale de la poésie : Trois-Rivières et le 
Festival International de la poésie, Texte de 
communication, 4e Colloque de la relève : Des 
acteurs qui façonnent le territoire, 17-18 mai, 5p. 
[En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_Cochard
Magali.pdf]. 

COLLIN, J.-P. (2001). La gestion métropolitaine et les 
relations villes-banlieues à Montréal depuis 1830, 
INRS-Urbanisation, Culture et Société, 36p. [En 
ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/GestionMetroAvec
Cartes.pdf].  

DANCAUSE, L. (2007). Trois niveaux d’élus, un 
arrondissement et de multiples façons de 
participer au développement économique local : 
l’apport des élus au fonctionnement des CDÉC, 
Texte de communication, 4e Colloque de la 
relève : Des acteurs qui façonnent le territoire, 
17-18 mai, 6p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_Dancaus
eLuc.pdf]. 

DANCAUSE, L. (2007). Trois niveaux d’élus, un 
arrondissement et de multiples façons de 
participer au développement économique local : 
l’apport des élus au fonctionnement des CDEC, 
Présentation Power point, 4e Colloque de la 
relève : Des acteurs qui façonnent le territoire, 

17-18 mai, 11p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_LDancau
se.ppt].  

DOUAY, N. (2007). La planification métropolitaine à 
Marseille et Montréal : entre renouveau et 
continuité, Texte de communication, 4e Colloque 
de la relève : Des acteurs qui façonnent le 
territoire, 17-18 mai, 9p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_DouayNic
olas.pdf].  

DOUAY, N. (2007). La planification métropolitaine à 
Marseille et Montréal : entre renouveau et 
continuité, Présentation Power Point, 4e Colloque 
de la relève : Des acteurs qui façonnent le 
territoire, 17-18 mai, 4p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_NicolasD
ouay.pdf].  

DOYON, M. (2007). Conflits et réseaux d’acteurs dans 
la construction d’espaces périurbains : analyse 
du jeu des acteurs dans deux processus de 
développement dans les régions de Montréal et 
de Montpellier, Texte de communication, 4e 
Colloque de la relève : Des acteurs qui façonnent 
le territoire, 17-18 mai, 6p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_DoyonMe
lanie.pdf]. 

 DOYON, M. (2007). Conflits et réseaux d’acteurs dans 
la construction d’espaces périurbains : analyse 
du jeu des acteurs dans deux processus de 
développement dans les régions de Montréal et 
de Montpellier, Présentation Power Point, 4e 
Colloque de la relève : Des acteurs qui façonnent 
le territoire, 17-18 mai, 19p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_Doyon.pp
t].  

DUBOIS, C. (2007). Le milieu des arts visuels à 
Montréal dans les années 80, Texte de 
communication, 4e Colloque de la relève : Des 
acteurs qui façonnent le territoire, 17-18 mai, 5p. 
[En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_DuboisC
hristine.pdf]. 

GOURGUES, G. (2007). Les régions françaises 
façonnent-elles le territoire par la concertation ?, 
Texte de communication, 4e Colloque de la 
relève : Des acteurs qui façonnent le territoire, 
17-18 mai, 8p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_Gourgue
sGuillaume.pdf].  

GUÉNETTE, B. (2007). Les pactes ruraux au Québec en 
2007 : d’enjeux spatiaux à enjeux territoriaux ?, 
Texte de communication, 4e Colloque de la 
relève : Des acteurs qui façonnent le territoire, 
17-18 mai, 5p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_Guenette
Bruno.pdf].  

LAMBERT, O. (2007). L’appui à l’entrepreneurship et 
l’intermédiation locale dans le développement 

http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/EUUEvol1_Liminaire.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/EUUEvol1_Liminaire.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/EUUEvol1_INTRODUCTORY_NOTE_English.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/EUUEvol1_INTRODUCTORY_NOTE_English.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/TAJIMA.pdf
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp
http://www.vrm.ca/documents/ICURR_Liaison_May_2007.pdf
http://www.vrm.ca/documents/ICURR_Liaison_May_2007.pdf
http://www.vrm.ca/documents/ICURR_Liaison_April_2007.pdf
http://www.vrm.ca/documents/ICURR_Liaison_April_2007.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_CochardMagali.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_CochardMagali.pdf
http://www.vrm.ca/documents/GestionMetroAvecCartes.pdf
http://www.vrm.ca/documents/GestionMetroAvecCartes.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_DancauseLuc.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_DancauseLuc.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_LDancause.ppt
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_LDancause.ppt
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_DouayNicolas.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_DouayNicolas.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_NicolasDouay.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_NicolasDouay.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_DoyonMelanie.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_DoyonMelanie.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_Doyon.ppt
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_Doyon.ppt
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_DuboisChristine.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_DuboisChristine.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_GourguesGuillaume.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_GourguesGuillaume.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_GuenetteBruno.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_GuenetteBruno.pdf
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territorial de 1980 à 2000 : le cas de la zone du 
Canal de Lachine, Texte de communication, 4e 
Colloque de la relève : Des acteurs qui façonnent 
le territoire, 17-18 mai, 5p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_OPULAL
ambert.pdf]. 

LÉGARÉ, O. (2007). L’impact du Skytrain de Bangkok 
sur la forme urbaine, Texte de communication, 4e 
Colloque de la relève : Des acteurs qui façonnent 
le territoire, 17-18 mai, 13p. [En ligne :  
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_LegareOli
vier.pdf]. 

LIGUORI, M. (2007). Le processus de planification pour 
le redéveloppement du World Trade Center : 
renouveler, reconstruire et commémorer, 
Présentation Power point, 4e Colloque de la 
relève : Des acteurs qui façonnent le territoire, 
17-18 mai, 18p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_Marilena
Liguori.ppt].   

LIGUORI, M. (2007). The planning process of the World 
Trade Center Redevelopment: the quest to re-
new, rebuild and remember, Texte de communi-
cation, 4e Colloque de la relève : Des acteurs qui 
façonnent le territoire, 17-18 mai, 7p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_LiguoriM
arilena.pdf]. 

MELOCHE, J.-P. (2007). Le gouvernement : sa 
localisation et son impact sur le territoire, Texte 
de communication, 4e Colloque de la relève : Des 
acteurs qui façonnent le territoire, 17-18 mai, 5p. 
[En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_MelocheJ
P.pdf]. 

MELOCHE, J.-P. (2007). Le gouvernement : sa 
localisation et son impact sur le territoire, 
Présentation Power Point, 4e Colloque de la 
relève : Des acteurs qui façonnent le territoire, 
17-18 mai, 21p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_Meloche.
ppt].  

NONO WAMBO, E.M. (2007). Durabilité de la 
participation communautaire aux projets de 
développement à Douala — Cameroun : 
l’importance des facteurs sociaux et spatiaux,  
Texte de communication, 4e Colloque de la 
relève : Des acteurs qui façonnent le territoire, 
17-18 mai, 7p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_NonoWa
mboEddyMichel.pdf].  

PALARD, J. (2007). Acteurs du développement 
territorial et système social local. Regards sur le 
Québec et la France, Texte de communication, 4e 
Colloque de la relève : Des acteurs qui façonnent 
le territoire, 17-18 mai, 15p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_Palard.pd
f]. 

PELLETIER, M. (2007). Territoires et acteurs en conflit : 
analyse de la distribution spatiale de l’activité 
conflictuelle de la ville de Québec, 1989-2000, 
Présentation Power Point, 4e Colloque de la 
relève : Des acteurs qui façonnent le territoire, 
17-18 mai, 36p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_Pelletier.
ppt].  

RIVARD, M. et J.-P. COLLIN (2006). Le système 
municipal au Canada en bref, Synthèse réalisée 
dans le cadre du Rapport mondial sur l’état de la 
décentralisation et de la démocratie locale, 
Montréal, INRS-Urbanisation, Culture et Société, 
25p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/SystemeMunicipal
_Canada_Enbref.pdf].  

ROY-VALEX, M. (2007). Les territoires de la nouvelle 
économie : quelle place et quel rôle pour les 
arts ?, Texte de communication, 4e Colloque de 
la relève : Des acteurs qui façonnent le territoire, 
17-18 mai, 5p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_Roy-
ValexMyrtille.pdf]. 

SAINT-LAURENT, D. et A. Drouin (2007). Reconstitution 
historique des crues et des inondations des villes 
de l’Estrie et variabilité climatique, Capsule 
d’information, 5p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/InondationsDianeS
t-Laurent.pdf].  

SÉGUIN, C. (2007). Saint-Henri et Bonheur d’occasion : 
quand la fiction influence la réalité d’un quartier, 
Texte de communication, 4e Colloque de la 
relève : Des acteurs qui façonnent le territoire, 
17-18 mai, 7p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_SeguinC
atherine.pdf]. 

SÉGUIN, C. (2007). Saint-Henri et Bonheur d’occasion : 
quand la fiction influence la réalité d’un quartier, 
Présentation Power point, 4e Colloque de la 
relève : Des acteurs qui façonnent le territoire, 
17-18 mai, 29p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_CSeguin.
ppt].  

Résumés d’ouvrages et notes de lecture : 

BASSAND, M., V. KAUFMANN et D. JOYE (2007). Enjeux 
de la sociologie urbaine, Presses polytechniques 
et universitaires romandes, Collection Espace en 
société — Logique territoriale, 411p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/socio_urbaine.asp].  

BENKO, G. (dir.) (2006). « Économie des territoires et 
territoire de l’économie », Espaces et Sociétés, 
no 124-125, Paris, Éditions Érès.  [En ligne : 
http://www.vrm.ca/economie_territoires2.asp].  

BERQUE, A., P. BONNIN et C. GHORRA-GOBIN (dir.) 
(2006). La ville insoutenable, Paris, Éditions 
Berlin, 366p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/ville_insoutenable.asp]. 

http://www.vrm.ca/documents/Releve4_OPULALambert.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_OPULALambert.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_LegareOlivier.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_LegareOlivier.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_MarilenaLiguori.ppt
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_MarilenaLiguori.ppt
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_LiguoriMarilena.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_LiguoriMarilena.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_MelocheJP.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_MelocheJP.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_Meloche.ppt
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_Meloche.ppt
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_NonoWamboEddyMichel.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_NonoWamboEddyMichel.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_Palard.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_Palard.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_Pelletier.ppt
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_Pelletier.ppt
http://www.vrm.ca/documents/SystemeMunicipal_Canada_Enbref.pdf
http://www.vrm.ca/documents/SystemeMunicipal_Canada_Enbref.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_Roy-ValexMyrtille.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_Roy-ValexMyrtille.pdf
http://www.vrm.ca/documents/InondationsDianeSt-Laurent.pdf
http://www.vrm.ca/documents/InondationsDianeSt-Laurent.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_SeguinCatherine.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_SeguinCatherine.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_CSeguin.ppt
http://www.vrm.ca/documents/Releve4_CSeguin.ppt
http://www.vrm.ca/socio_urbaine.asp
http://www.vrm.ca/economie_territoires2.asp
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DA CUNHA, A. (dir.) (2005). « Les métamorphoses de la 
Ville. Régimes d’urbanisation, étalement et projet 
urbain », URBIA, Les cahiers du développement 
urbain durable, numéro 1, Lausanne, 
Observatoire Universitaire de la Ville et du 
Développement durable, Université de Lausanne, 
123 p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/metamorphoses.asp].  

DA CUNHA, A., P. KNOEPFEL, J.-P. LERESCHE et S. 
NAHRATH (dir.) (2005). Enjeux du développement 
urbain durable. Transformations urbaines, 
gestion des ressources et gouvernance, 
Lausanne, Presses Polytechniques et 
Universitaires Romandes, 471 p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/enjeux.asp].  

DAGENAIS, M. (2006). Faire et fuir la ville. Espaces 
publics de culture et de loisirs à Montréal et 
Toronto aux XIXe et XXe siècle, Lévis, Presses 
de l’Université Laval,  252p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/fuir.asp]. 

IRIS-ÉCOLOGIE (2002). Vues sur la ville, Institut de 
géographie, Université de Lausanne, Lausanne. 
[En ligne : http://www.vrm.ca/vues.asp].  

MORIN, R. (2006). La régionalisation au Québec. Les 
mécanismes de développement et de gestion 
des territoires régionaux et locaux, Gatineau, 
Éditions Saint-Martin, 80p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/regionalisation.asp]. 

SALOMON CAVIN, J. (2005). La ville mal-aimée. 
Représentations anti-urbaines et aménagement 
du territoire en Suisse : analyse, comparaisons, 
évolution. Lausanne : Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 236p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/malaimee.asp]. 

SCOTT, A. J. (dir.) (2001). Global-City Regions, Trends, 
Theory, Policy, New York, The Oxford University, 
467p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/global_cities2.asp].  

ÉVÉNEMENTS 

JUIN 2007 
19 juin 2007 – Université Laval, Québec 
Senior Mobility in an Age of Technology 

L’École supérieure d’aménagement du territoire et de 
développement regional (ESAD) et le Centre de 
recherche en aménagement et en développement 
(CRAD) vous invitent à la conférence qui sera 
prononcée par Monsieur Oliver Page (University of 
Michigan, Transportation Research Institute), sous le 
titre Senior Mobility in an Age of Technology.  

La conférence aura lieu le 19 juin prochain, au local 
1717 du Pavillon Félix-Antoine Savard (Université 
Laval), à midi.  

Renseignements : Claude Lavoie, 418-656-2131 poste 
5375 (claude.lavoie@esad.ulaval.ca).   

25-28 juin 2007 — Rotterdam, Pays-Bas 
Sustainable Urban Areas (European Network for 
Housing Research) 

Le European Network for Housing Research, un 
réseau établi en 1988 et qui regroupe plus de 1000 
chercheurs en sciences sociales et une centaine 
d’institutions membres intéressés par les questions 
liées à l’habitat et la ville, tiendra son congrès annuel 
du 25 au 28 juin prochain sous le thème Sustainable 
Urban Areas.  

Hélène Bélanger (département d’études urbaines et 
touristiques, UQAM) y prononcera la communication 
Public Spaces in Gentrifying Neighbourhoods : 
Conflicting Meanings? (séance W08 – Residential 
Environments and People).  

JUILLET 2007 
11-13 juillet 2007 — Grenoble et Chambéry, France 
Les dynamiques territoriales, Débats et enjeux 
entre les différentes approches disciplinaires 
(ARDLF) 

« Depuis la fin des illusions de croissance de la 
période des « trente glorieuses », la Science 
Régionale a pris, la mesure de l'apparition d'une 
catégorie nouvelle d'organisation spatialisée d'acteurs 
: le « territoire ». L'émergence du phénomène est 
assez largement reconnue au niveau international 
avec des mots spécifiques et des analyses 
particulières à chaque pays et à chaque contexte. 
Toutes n'acceptent pas toujours le vocable de 
« territoire » mais en admettent les conséquences (voir 
la notion de « Place » dans le monde anglo-saxon). La 
question de la dynamique territoriale, fait l'objet 
notamment des réflexions des organismes attachés au 
développement des territoires institutionnels, « pays », 
régions,... Quoi qu'il en soit, l'apparition des 
dynamiques territoriales a permis d'enrichir les 
analyses de l'innovation (les « Clusters » et les 
« Valleys »), de l'adaptation à la globalisation, des 
reconversions industrielles et des mutations d'espaces 
ruraux ou encore de redynamiser nombre de 
perspectives dans les modèles de développement au 
Sud. Elle réinvestit l'espace qui cesse d'être un 
support ou une projection dans l'étendue mais devient 
contingent aux histoires des lieux, à l'irréductibilité des 
chronologies, aux trajectoires, aux apprentissages, 
aux pratiques et représentations de l'espace qui 
renvoient aussi à l'acteur, au système d'action comme 
composante structurante de la scène territoriale. 
Au fond, l'analyse spatiale et régionale classique se 
complexifie et s'élabore pour tenter de proposer une 
vision renouvelée des changements et mutations en 
cours dans la globalisation du monde. 
Cependant, ces avancées et cette reconnaissance, qui 
ont déjà fait l'objet de plusieurs thématiques de 

http://www.vrm.ca/metamorphoses.asp
http://www.vrm.ca/enjeux.asp
http://www.vrm.ca/fuir.asp
http://www.vrm.ca/vues.asp
http://www.vrm.ca/regionalisation.asp
http://www.vrm.ca/malaimee.asp
http://www.vrm.ca/global_cities2.asp
mailto:claude.lavoie@esad.ulaval.ca
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l'ASRDLF dans ses congrès des vingt dernières 
années, posent de redoutables problèmes tant sur le 
fond que sur la méthode. Le territoire comme catégorie 
analytique reste encore une notion intuitive qui 
supporte de nombreuses définitions et beaucoup 
d'interrogations. » 
Notons particulièrement les présentations de certains 
membres de VRM :  

- Louis Allie (UQAM) : L’émergence des Pactes 
ruraux au Québec : Une politique de 
développement territorialisé et d’aménagement 
de campagne innovatrice en manque de 
méthode (session 1 / séance A1 – Politique 
territoriale, mercredi 11 juillet) 
- Mathieu Pelletier, Florent Joerin et Paul 
Villeneuve (Université Laval) : Territoires et 
conflits : Analyse de la distribution spatiale de 
l’activité conflictuelle de la ville de Québec, 
1989-2000 (session 1 / séance E – Territoires et 
conflits, mercredi 11 juillet) 
- Richard Shearmur, Philippe Apparicio et Mario 
Polèse : Services supérieurs et réseaux de 
transport au Canada : croissance et accessibilité 
routière et aérienne, 1971-2000 (session 7 / 
séance V2 – Services supérieurs, 
métropolisation et nouvelles centralités, 
vendredi 13 juillet) 

AOÛT 2007 
22-25 août 2007 — Vancouver, C.-B. 
Urban Justice and Sustainability   

Organisé par le département de sociologie et le 
programme d’études urbaines de l’Université de British 
Columbia en collaboration avec l’International 
Sociological Association Research Committee 21 on 
Sociology of Urban and Regional Development, le 
prochain congrès du Research Committee 21 se 
tiendra en août prochain, au Forest Sciences Center 
(UBC) à Vancouver.  

Notons entre autres la participation des membres 
suivants : 

- Pierre Hamel (Département de sociologie, 
Université de Montréal) : organisateur de la 
séance Metropolitanization and Urban 
Governance : The Future of City-Regions  

- Jean-Pierre Collin et Mélanie Robertson 
(INRS-UCS) : Metropolitanization and Reform 
of Metropolitan Institutions: the Space of 
Politics 

- Laurence Bherer (Département de science 
politique, Université de Montréal) : 
Metropolitanization is About Mobility: The 
Construction of Metropolitan-ness 

- Julie-Anne Boudreau et Annick Germain 
(INRS-UCS) et Andrea Rea (Institut de 
sociologie, Université Libre de Bruxelles) : 
New Urban Jobs” and the Role of Community 

Associations in Maintaining Order: The 
Disenchantment of a 1960s Progressive 
Movement Facing Diversity 

- Véronique Levan (INRS-UCS) : The Marketi-
zation of Fear in a Poor Neighborhood in 
Paris: Its Impacts on Collective Mobilization 

- Geneviève Cloutier (INRS-UCS) : Integrative 
Urban Regeneration Programs: Planning with 
and for Neighbourhood Populations? 

- Claire Poitras (INRS-UCS) : Designing for 
Sustainability: Recent Housing Developments 
in South-West Montréal 

Pour plus d’information, consultez le site Internet de 
l’événement: http://www.shakti.uniurb.it/rc21/.  

NOUVELLES PUBLICATIONS ET 
COMMUNICATIONS RÉCENTES 

SOCIÉTÉ, POPULATION ET IMMIGRATION, HABI-
TATION, ART ET CULTURE 

AUGUSTIN, J.-P. (2005). « Liens social et territoires : les 
médiations des cultures sportives », dans 
BOUGET, D. et S. KARSENTY (dir.), Regards croisé 
sur le lien social, Paris, L’Harmattan, p. 153-162 

AUGUSTIN, J.-P. (2006). « Bordeaux, au rythme des 
cultures sportives », Sud-Ouest Européen, no 22, 
p. 127-140.  

AUGUSTIN, J.-P. (2006). « Équipements d’animation et 
espaces de service : d’un modèle à l’autre », 
dans Gillet, J.-C. (dir.). L’animation dans tous ses 
états, Paris, L’Harmattan, p.225-236. 

AUGUSTIN, J.-P. (2006). « Espaces publiques : par les 
chemins et les plages », Revue Urbanisme, no 
346, janvier-février, p. 46-50. 

AUGUSTIN, J.-P. (2006). « Le nautisme en Aquitaine : 
de la diversité du littoral à la diversité des 
pratiques », dans BERNARD, N. (dir.), Le 
nautisme, acteurs, pratiques et territoires, 
Presses universitaires de rennes, p. 151-165. 

AUGUSTIN, J.-P. (2006). « Les banlieues de 
Vancouver : entre nature et culture », Études 
canadiennes, no 60, p. 53-64 

AUGUSTIN, J.-P. (2006). « Villes olympiques et 
mutations urbaines : Barcelone, Atlanta et les 
autres », dans HULBERT, F. (dir.). Villes du Nord, 
Villes du Sud : géopolitique urbaine, acteurs et 
enjeux, Paris, L’Harmattan, p. 124-138. 

AUGUSTIN, J.-P. (2007). « Géographie du sport en 
France (1945-2000) : l’organisation des espaces 
sportifs », dans TÉTARD, P. (dir.). Histoire du 
sport en France, de la Libération à nos jours, 
Paris, Vuibert, p. 180-196.  

http://www.shakti.uniurb.it/rc21/
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VILLENEUVE, P. (2006). « Les dynamiques urbaines : 
quelle modélisation? », Cahiers de géographie 
du Québec, vol. 50, no.141, p. 533-536. 

VILLENEUVE, P., TRUDELLE, C., PELLETIER, M., 
THÉRIAULT, M. (2006). « Acteurs urbains en 
conflit, Québec, 1965-2000 : essai d’analyse 
statistique », Géocarrefour, vol. 81, no 2, p.135-
141. 

ENVIRONNEMENT 
AUGUSTIN, J.-P. (2006). « L’estuaire du Saint-Laurent, 

une porte d’entrée en Amérique du Nord : de la 
colonisation au développement durable », dans 
Patrimoine et estuaires, Actes du colloque 
internatinal de Blaye, 5-7 octobre 2005, 
Bordeaux, Ed. Confluences, mars 2006, p.225-
239. 

AUGUSTIN, J.-P. (2006). « Le tourisme sur le littoral 
médocain dans le sud-ouest de la France : un 
écotourisme en action », dans Gagnon, C. et S. 
Gagnon (dir.). L’écotourisme entre l’arbre et 
l’écorce, de la conservation au développement 
viable des territoires, Presses de l’Université du 
Québec, p. 321-334. 

BARBONNE, R. (2007). Portrait croisé de l’évolution des 
déplacements des résidents et des personnes 
fréquentant l’arrondissement du Plateau-Mont-
Royal (1998-2003) : vers un développement plus 
durable ?, Étude réalisée pour le compte de 
l’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal (Ville de 
Montréal), INRS-UCS, mars 2007, 87 p. 

KITI, M., G., SÉNÉCAL et P.-J. HAMEL (2006). « La 
collectivité viable et son double : penser le 
paysage d’une banlieue péricentrale et 
dépendante de l’automobile. Le cas d’Anjou 
(Montréal) », dans  Morisset, L.K. et P. 
Dieudonné, « Patrimoines pour le 21e siècle : 
regards du Québec et de la Bretagne », Québec, 
Nota Bene, pp. 137-155. 

POITRAS, C. (2006). « L’histoire urbaine 
environnementale au Québec. Un domaine de 
recherche en émergence », Globe. Revue 
internationale d’études québécoises, vol. 9, no 1, 
p. 93-111. 

POLITIQUE DE LA VILLE, GESTION ET FINANCES 
MUNICIPALES 
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. Québec 
/ Montréal, ENAP, 2006. 28 p. (Texte présenté 
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Donnez-nous de vos nouvelles ! 
Si vous avez des commentaires, des suggestions, ou si 
vous voulez nous faire part de vos dernières activités de 
recherche (rapports, publications, livres, articles, 
séminaires, colloques, subventions), écrivez-nous aux 
adresses suivantes : 

Directeur scientifique de VRM 
Jean-Pierre Collin 
Jean-Pierre.Collin@UCS.INRS.Ca   
INRS-Urbanisation, Culture et Société 
385, rue Sherbrooke est, Montréal (Québec)  H2X 1E3 
Tél. : (514) 499-4041 Téléc. : (514) 499-4065 
 
Responsable du Bulletin de liaison 
Mélanie Gauthier 
Melanie.Gauthier@UCS.INRS.Ca    
INRS-Urbanisation, Culture et Société 
385, rue Sherbrooke est, Montréal (Québec)  H2X 1E3 
Tél. : (514) 499-4068 Téléc. : (514) 499-4065 
 
 
Le réseau Villes Régions Monde réunit des chercheurs de 
l’INRS-Urbanisation, Culture et Société, de l’Université Laval, de 
l’Université du Québec à 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. 
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