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LE MOT DU COORDONNATEUR
Colloque de la relève VRM – La ville : un lieu et des milieux
C’est l’UQAM qui, les 28 et 29 avril 2008, accueillera la cinquième édition du Colloque de la relève
du réseau Villes Régions Monde. Sous la présidence de Madame Sophie Body-Gendrot
(Professeure, Sorbonne-Paris IV), le colloque permettra aux étudiants des cycles supérieurs d’y
présenter les résultats de leur recherche. Nous les invitons donc à répondre en grand nombre à
l’appel de propositions avant le 31 janvier 2008 :
Depuis qu’elle a été proposée et appliquée par les sociologues de l’école de
Chicago dans les années 1920-1940, l’écologie urbaine a amené les
chercheurs à saisir les modes par lesquels les individus et les groupes sociaux
s’insèrent dans l’espace et, de fait, contribuent à le façonner. Leurs travaux ont
ainsi mis en lumière la mosaïque des territoires urbains et leur constante
recomposition. Des notions comme celle de ghetto ou d’enclave, de
compétition pour l’espace, de mobilité, de mouvement ou de déplacement ont
été au cœur des questionnements sur la ville. De plus, des phénomènes et
des processus sociaux comme les migrations et l’immigration, la délinquance
ou encore la déviance ont été étudiés par le biais de l’ethnographie urbaine et
d’enquêtes empiriques.
Cette 5e édition du colloque de la relève organisé par le réseau Villes Régions
Monde nous donnera l’occasion de revoir la portée heuristique de certaines
notions utilisées par les représentants de l’École de Chicago pour comprendre
la dynamique des ensembles urbains contemporains. Que nous révèle
l’observation des conduites et des usages ordinaires des citadins et des
banlieusards? Comment les gestionnaires de l’espace urbain utilisent les
données empiriques pour revoir leur mode d’appréhension et de
compréhension du territoire? Comment la mobilité et les flux conditionnent-t-ils
la ville, et ce, à différentes échelles (de la voie à l’agglomération)?

À noter que les participants devront remettre au plus tard le 24 mars 2008 le texte de leur
présentation (4-5 pages), qui sera mis en ligne sur le site Internet et distribué aux participants.
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. Formulaire et
renseignements supplémentaires disponibles au http://www.vrm.ca/Releve5.asp
Joyeuses fêtes!

Jean-Pierre Collin
Directeur scientifique de VRM

est aussi titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en patrimoine religieux bâti.

ACTUALITÉS

La CLMHC conseille le ministre de l’Environnement
sur la désignation des lieux, personnages et
événements qui revêtent une importance historique
nationale.

NOUVELLES BRÈVES
Rédaction de la demande de subvention

Source : site Internet du CRAD, http://www.crad.ulaval.ca

Le 17 janvier prochain, le réseau Villes Régions
Monde déposera une demande de subvention au
programme Regroupements stratégiques (volet Pôle)
du Fonds de recherche sur la société et la culture
(FQRSC).

Des équipes d'étudiants supervisés par André
Potvin remportent des prix de l'ACSA
Trois équipes de l’Université Laval ont remporté des
prix à l’occasion de la dernière compétition
internationale étudiante de design organisée par
l’Association of Collegiate Schools of Architecture
(ACSA), dont le thème était “Concrete Thinking for a
Sustainable World”. André Potvin (École d’architecture
de l’Université Laval) était l’un des professeurs qui
supervisait les équipes qui ont pris part à la
compétition.

Les résultats du concours devraient être annoncés en
avril 2008 : nous vous tiendrons informés.
Deux chercheurs nommés Fellow de la Société
royale du Canada
La SRC : Les Académies des arts, des lettres et des
sciences du Canada, a annoncé le 6 juillet dernier les
noms de ses nouveaux membres (Fellows). Parmi eux
figurent François Des Rosiers (Département de
management, Université Laval) et Caroline Andrew
(École d’études politiques, Université d’Ottawa), tous
deux membres du Réseau Villes Régions Monde.
L’élection à la Société royale du Canada constitue la
plus haute distinction conférée par le gouvernement du
Canada à un scientifique, un chercheur ou un écrivain
pour souligner ses réalisations et recherches.

Les projets seront exposés au congrès annuel de
l’ACSA, à Houston, TX, en mars 2008 ainsi qu’à la
réunion nationale de l’American Institute of Architects,
à Boston, MA, en mai 2008.
Source : site Internet du CRAD, http://www.crad.ulaval.ca

SUBVENTIONS ET CONTRATS DE RECHERCHE
Évaluation des processus d’adaptation et de la
capacité d’adaptation du secteur agricole aux
changements et à la variabilité climatiques : la coconstruction de nouveaux outils de planification
de l’adaptation avec et pour des intervenants et
des collectivités agricoles dans la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Montérégie, au
Québec
Christopher R. Bryant (géographie, Université de
Montréal), Bhawan Singh (géographie, Université de
Montréal) et Paul Thomassin (économie agricole,
Université McGill). Ministère des Ressources
naturelles
–
Programme
d’adaptation
aux
changements climatiques, 2007-2008.

La SRC reconnaît ainsi le mérite et l’accomplissement
de ces chercheurs, qui se sont particulièrement
distingués aux échelles nationale et internationale
dans leur domaine, par la publication de travaux
scientifiques ou d’érudition et/ou par des recherches
originales.
Composée de près de 1800 membres, la SRC
constitue le principal organisme regroupant d’éminents
scientifiques, chercheurs et gens de lettres du
Canada. Son objectif principal vise la promotion de
l’acquisition du savoir et de la recherche en sciences
naturelles, sociales et humaines. Les membres,
choisis par leurs pairs pour leurs réalisations
exceptionnelles, sont recrutés à travers tout le pays.

Néoruralité et transformations des communautés
rurales
Juan-Luis Klein (géographie, UQAM), Chakda Yorn
(Solidarité Rurale Québec) et Christopher R. Bryant
(géographie, Université de Montréal). Solidarité rurale
Québec – Contrat de recherche, 2007.

Le réseau Villes Régions Monde compte également
parmi ses chercheurs deux autres membres de la
SRC :
Paul
Villeneuve
(École
supérieure
d’aménagement du territoire et de développement
régional, Université Laval; membre depuis 1996) et
Paul-André Linteau (Département d’histoire, UQAM;
membre depuis 1991).

Développement de mégaprojets tenant compte des
communautés avoisinantes
Lisa Bornstein (Urban Planning, Université McGill),
Raphael Fischler (Urban Planning, Université McGill),
David Brown (Urban Planning, McGill), Pierre Gauthier
(Urban Studies, Université Concordia), Damaris Rose
(INRS-UCS), Daniel Pearl (architecture, Université de
Montréal), Jean Caron (Université McGill et Douglas
Hospital), Anne Latendresse (géographie, UQAM).
CRSH
Alliance
de
recherche
Université
Communautés, 2007-2012.

Tania Martin nommée à la Commission des lieux
et monuments historiques du Canada
Le 29 juin dernier, Madame Tania Martin, professeure
à l’École d’architecture de l’Université Laval
spécialisée en histoire de l’architecture et s’intéressant
à l’évolution de l’architecture vernaculaire, a été
nommée à la Commission des lieux et des monuments
historiques du Canada (CLMHC). Depuis 2005, elle
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Analyse des approches et pratiques en matière de
développement territorial et des collectivités à
Montréal
Anne Latendresse (géographie, UQAM), Catherine
Trudelle (géographie, UQAM) et Normand Brunet
(Institut des sciences de l’environnement, UQAM).
Programme d’aide financière à la recherche et à la
création - Recherche dans le cadre des services aux
collectivités, 2007.

acteurs municipaux québécois et se révèle être une
métaphore du caractère évolutif de notre urbanisme
national.
Mots-clés : Densité, Urbanisme, Réglementation,
Zonage, Planification, Morphologie, Construction,
C.O.S., Montréal, Québec.
COSTA (DA), Elsa (2007). Le rôle du capital social dans
la capacité adaptative des pomiculteurs de la
Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac au changement
climatique, Mémoire de maîtrise en géographie,
Département de géographie de l’Université de
Montréal, sous la direction de Christopher Bryant.

LES SOUTENANCES DE THÈSE DE DOCTORAT
Le 19 novembre dernier, devant le jury d’évaluation
composé de Gilles Sénécal (président du jury, INRSUCS), Lucie K. Morrisset (UQAM) et Louis Guay
(Université Laval), se tenait la soutenance de thèse de
Transformations
Sébastien
Darchen.
Intitulée

Résumé. Cette recherche démontre le rôle du capital
social dans la capacité adaptative des pomiculteurs de
la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, Québec, au
changement climatique. Une étude qualitative, basée
sur des entrevues et des questionnaires, avec la
communauté pomicole de la région a fait ressortir deux
conclusions : 1) il existe une lacune significative
concernant les liens, les réseaux, et la confiance parmi
les pomiculteurs nuisant à leur capacité adaptive au
niveau individuel et collectif, notamment au niveau de
la construction d’une mémoire collective écologique
afin de faire des adaptations proactives; 2) le
processus d’adaptation à l’échelle de la ferme est fait
en concertation avec le réseau du pomiculteurs,
demandant une implication la communauté agricole
entière pour assurer des politiques et pratiques
d’adaptation durables.

urbaines d’une ville de banlieue, le cas de SaintLaurent dans la région métropolitaine de Montréal,
la thèse a été réalisée sous la direction de Claire
Poitras (INRS-UCS).

MÉMOIRES ET THÈSES DÉPOSÉS
BÉLANGER, Mathieu (2007). Encadrement de la forme
urbaine : élaboration d’une nouvelle approche de
contrôle juridique de la densité de construction dans le
contexte du plan d’urbanisme de Montréal, Mémoire
de maîtrise en urbanisme, Institut d’urbanisme de
l’Université de Montréal, sous la direction de MarieOdile Trépanier.
Résumé. Au Québec, la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1.) indique que le plan
d’urbanisme d’une municipalité doit comprendre «les
grandes affectations du sol et les densités de son
occupation». La loi est par contre muette quant à
l’objet visé par cette notion de «densité» et elle
n’indique pas plus quelles sont les modalités de son
contrôle. En plus d’analyser globalement le concept de
la densité, le présent mémoire de maîtrise en
urbanisme examine le discours juridique de cette loi et
questionne le flou relatif offert aux administrations
municipales par cette dernière en ce qui a trait au
contrôle de l’intensité de construction. En analysant la
réponse du plan d’urbanisme de la Ville de Montréal
(adopté en 2004) en matière d’encadrement de la
densité, le travail analyse la méthode de contrôle
adoptée, notamment en regard de la logique des
échelles de planification sous-tendant les différents
outils inscrits dans la loi (schéma d’aménagement,
plan d’urbanisme, réglementation d’urbanisme).
Parallèlement, l’examen de la nouvelle approche
d’encadrement de la densité mise en place par
Montréal illustre bien l’utilité du flou juridique, dans une
optique où il apparaît que la volonté du législateur était
de permettre l’innovation et la mise en place de
nouvelles pratiques. Produit juridique issu de plus de
deux décennies de questionnement et de tentatives, la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme constitue un
juste compromis entre les volontés des différents

APPEL À COMMUNICATIONS
Territoires et action publique territoriale :
nouvelles ressources pour le développement
régional – Colloque annuel de l’Association de
science régionale de langue française, UQAR –
Rimouski, 25 au 27 août 2008
Le XLVe Colloque de l’Association de Science
Régionale de Langue Française (ASRDLF) –
«Territoires et action publique territoriale : nouvelles
ressources pour le développement régional» – est
organisé par le CRDT – Centre de recherche sur le
développement
territorial
en
partenariat
avec l’Association canadienne des sciences régionales
(ACSR), le GRIDEQ (Groupe interdisciplinaire en
développement régional, de l’Est du Québec de
l’UQAR), le GRIR (Groupe de recherche et
d’intervention régionale de l’UQAC), VRM (Villes,
Régions, Monde), le CRISES (Centre de recherche sur
les innovations sociales) et le ministère des Affaires
municipales et des Régions du Québec.
Argumentaire. Anticipée à travers un ensemble de
travaux pionniers rattachés aux sciences régionales, la
perspective territoriale tend aujourd’hui à s’imposer
comme une hypothèse centrale concernant tant les
tendances les plus lourdes déterminant les
transformations des sociétés globales que les modèles
de compréhension des facteurs et des processus qui
3

les soutiennent. De moins en moins indifférente aux
spécificités des territoires et des ressources ou actifs
qui les caractérisent, l’économie globale y puiserait au
contraire certaines conditions essentielles de son
renouvellement. L’acte de nommer les territoires,
faisant autant appel à leurs caractéristiques
biophysiques qu’aux projets des acteurs qui les
habitent, contribue à leur conférer une identité qui leur
est propre. Les territoires deviennent alors de
nouvelles ressources pour le développement régional
qui ne peut faire l’économie d’une action publique
territoriale appropriée.

territoriale ou à comprendre les dynamiques de
développement territorial et régional.
Située dans l’Est du Québec, au cœur d’une très vaste
région, qui au cours des années soixante a fait l’objet
d’une expérience pilote d’aménagement très discutée,
la ville de Rimouski connaît aujourd’hui un essor sans
précédent lié en particulier au domaine des sciences
et technologies marines. Toujours considéré comme
un grand laboratoire d’expérimentation sociale et
culturelle, l’Est du Québec demeure aussi le lieu
d’efforts soutenus de mise en valeur et de gestion
intégrée des ressources destinées à contrer divers
phénomènes
de
dévitalisation
qui
affectent
particulièrement certaines collectivités rurales.

En effet, qu’il s’agisse d’envisager la mise en œuvre
de politiques publiques mettant l’accent sur
l’innovation, la compétitivité et l’attractivité des
territoires, que l’on discute de dispositifs productifs ou
décisionnels plus efficaces, ou encore que l’on fasse
état de préoccupations environnementales, d’équité
sociale, de salubrité ou de sécurité, le caractère
territorialisé de ces processus ne peut plus demeurer
ignoré.

Date limite :
pour soumettre une proposition d’atelier
thématique : 15 décembre 2007
pour
soumettre
une
proposition
de
communication : 1ier mars 2008
Formulaire et autres renseignements disponibles au
http://asrdlf.u-bordeaux4.fr/

Un développement aux assises territoriales mieux
affirmées ne concerne pas seulement les régions
métropolitaines ou « gagnantes » mais fonde
également les stratégies de développement des
régions considérées périphériques, en retard ou
fragiles, certaines ayant déjà fait l’objet de tentatives
de revitalisation infructueuses ou décevantes. Pour
ces dernières en particulier, le développement
territorial peut-il constituer une avenue permettant aux
populations d’améliorer sensiblement et durablement
leurs conditions de vie et de bien-être?

NOUVEAUTÉS SUR LE SITE
Notre site s’est enrichi de nouveaux contenus depuis
la parution du dernier Bulletin de liaison (juin 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 :
PELLETIER, M., F. JOERIN et P. VILLENEUVE (2007). « La
décision territoriale en conflit. Ville de Québec,
1989 à 2000. Essai de modélisation spatiale »,
Environnement urbain/Urban Environment, vol. 1,
p.
a77-a95.
[En
ligne :
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/M-200713.pdf].

Alors que la perspective territoriale réintroduit la place
et le rôle des acteurs locaux dans le développement,
force est de constater que le dernier quart de siècle a
vu la montée en puissance de la mondialisation et
surtout de la métropolisation. La pertinence
d’approches territoriales ou ascendantes qui ont
souvent été expérimentées dans les régions
périphériques, est alors interrogée.

RAVALET, E. (2007). « Modes de vie et modes de ville,
activités et déplacements quotidiens à Montréal
et
Lyon »,
Environnement
urbain/Urban
Environment, vol. 1, p. a61-a76. [En ligne :
http://www.vrm.ca/EUUE/vol1_2007/RAVALET.p
df].

Après avoir beaucoup bénéficié de nombreux apports
scientifiques puisés à divers courants et disciplines,
les sciences régionales, tant en Amérique du Nord
qu’en Europe, se sont fortement remises en cause en
s’interrogeant sur leur pertinence. Tant au niveau des
théories, des politiques et des pratiques, on se
demandera si le développement territorial est
susceptible d’apporter de nouvelles réponses aux
questions alors soulevées. Tel qu’il semble émerger
comme nouvelle approche scientifique, celui-ci
permet-il de mieux comprendre les problèmes de
développement des collectivités et surtout d’indiquer
des manières de les résoudre?

Documents :
BÉLANGER H. (2007). Public Spaces in Gentrifying
Neighbourhoods: Conflicting Meanings? Texte de
communication présenté à l’ENHR 2007
International Conference ‘Sustainable Urban
Areas’.
13p.
[En
ligne :
http://www.vrm.ca/documents/W08_Belanger.pdf]
CIRUR (2007). Liaison — Bulletin du Comité
intergouvernemental de recherches urbaines et
régionales : Changements climatiques, vol. 7,
no6,
octobre.
[En
ligne :
http://www.vrm.ca/documents/ICURR_Liaison_oc
t2007.pdf].

À l’occasion du colloque qui se tiendra à Rimouski
(Québec, Canada Atlantique), les organisateurs
convient les participants à réfléchir ensemble aux
apports et à la portée des travaux pionniers ou
contemporains ayant contribué à définir la perspective
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CIRUR (2007). Liaison — Bulletin du Comité
intergouvernemental de recherches urbaines et
régionales : Vélos libre-service, vol. 7, no 5, aoûtseptembre.
[En
ligne :
http://www.vrm.ca/documents/ICURR_Liaison_S
ept_2007.pdf].

octobre
2007.
3p.
[En
http://www.vrm.ca/emeutes2.asp].

ligne :

LAFORTUNE, M.-E. (2007). Compte rendu d'événement.
Conférence, Yankel Fijalkow, « Sociologie des
villes ». INRS-UCS, Montréal, 16 octobre 2007.
3p. [En ligne : http://www.vrm.ca/sociologie.asp].

CIRUR (2007). Liaison — Bulletin du Comité
intergouvernemental de recherches urbaines et
régionales : Entente de partenariat public-privé
dans le secteur de l’eau : le cas de la
municipalité de Goderich, vol. 7, no 4, juin-juillet.
[En
ligne :
http://www.vrm.ca/documents/ICURR_Liaison_Ju
ne_2007.pdf].

LIÉGOIS, L. (2007). Compte rendu d'événement.
Conférence-midi, Nico van der Heiden, « Les
relations internationales des régions urbaines en
Suisse et en Europe ». INRS-UCS, Montréal, 29
novembre
2007.
5p.
[En
ligne :
http://www.vrm.ca/relations.asp].
MALO, I. (2007). Compte rendu d'événement. Colloque
« Des acteurs qui façonnent le territoire ».
Université de Montréal, Montréal, 17 et 18 mai
2007.
8p.
[En
ligne :
http://www.vrm.ca/Releve4.asp].

FORUM URBA 2015
(2007). Compte rendu
d'événement.
Colloque
« L’avenir
démographique du Montréal métropolitain : Défis
et enjeux ». UQAM, Montréal, 2 mai 2007. 12p.
[En ligne : http://www.vrm.ca/urba_2015.asp].

MORIN R., J.-M. FONTAN, P. HAMEL et É. SCHRAGGE
(2007). Social movements raising environmental
and social justice issues: How is the city taken
into account?, Présentation effectuée à la Urban
Affairs Association Annual Meeting, Seattle, April
2007.
21p
[En
ligne:
http://www.vrm.ca/documents/PPTSeattle2007.p
df].

GAUTHIER, E. (2007). Compte rendu d'événement.
Conférence, Marie-Hélène Bacqué, « Changer la
vie ? Les classes moyennes et l’héritage de mai
68 ». INRS-UCS, Montréal, 17 octobre 2007. 5p.
[En ligne : http://www.vrm.ca/changer.asp].
GAUTHIER, E. (2007). Compte rendu d'événement.
Table ronde « Qu’est-ce que ça change les partis
politiques municipaux ». UQO, Gatineau, 19
novembre
2007.
10p.
[En
ligne :
http://www.vrm.ca/partis.asp].

POITRAS, S. (2007). Compte rendu d'événement. Colloque « Fear, the city and political mobilization.
An
international
workshop ».
INRS-UCS,
Montréal, 16 et 17 avril 2007. 6p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/fear.asp].

GAUTHIER, M. (2007). Compte rendu d'événement.
Colloque
« Gouvernance
des
territories
périurbains ». ACFAS – UQTR, Trois-Rivières, 8
et
9
mai
2007.
13p.
[En
ligne :
http://www.vrm.ca/gouvernance.asp].

Résumés d’ouvrages et notes de lecture :
ASHER, F. (2007). La société évolue, la politique aussi,
Paris,
Odile
Jacob,
310p.
[En
ligne :
http://www.vrm.ca/societe.asp].

GROUPE DE RECHERCHE EN EAU POTABLE DE L’UNIVERSITÉ
LAVAL (2007). Étude sur les sous-produits de la
désinfection (SPD) dans l’eau potable, Cas de la
région de Québec (2006-2008). Présentation
effectuée en janvier 2007 à l’Institut de Veille
Sanitaire de France par Mme Christelle Legay.
20p.
[En
ligne :
http://www.vrm.ca/documents/SPDEauPotable_ja
n2007.pps].

BERTHOLD, E. (2006). Lévis… Histoire en bref, Québec,
Presses de l’Université Laval, 197p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/levis.asp].
BOUDREAULT, P.-W. (dir.) (2006). Génies des lieu.
Enchevêtrement culturel, clivages et réinventions du sujet collectif, Montréal, Presses de
l’Université du Québec, 283p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/genies.asp].

JANNI, L. (2007). Compte rendu d'événement.
Conférence-midi,
Patrice
Melé
« Conflits,
territoire et action publique au Mexique ». INRSUCS, Montréal, 1er mars 2007. 4p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/conflits_territoire.asp].

DURAND, M.-F., B. MARTIN, D. PLACIDI et M. TÖRNQUISTCHESNIER (2006). Atlas de la mondialisation.
Comprendre l’espace mondial contemporain,
Paris, Presses de Sciences Po, 126p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/atlas_mondialisation.asp].

LAFORTUNE, M.-E. (2007). Compte rendu d'événement.
Colloque « La métropolisation entre théories et
outils de mesure ». ACFAS – UQTR, TroisRivières, 8 et 9 mai 2007. 21p. [En ligne :
http://www.vrm.ca/metropolisation.asp].

GARIÉPY, M., P. LEWIS, N. VALOIS et L. DESJARDINS
(2006). Le cadrage paysager des entrées
routières de Montréal, Études et recherches en
transport.
Environnement,
Ministère
des
Transports, Québec, novembre 2006, 294p. [En
ligne : http://www.vrm.ca/entrees.asp].

LAFORTUNE, M.-E. (2007). Compte rendu d'événement.
Conférence, Marco Oberti, « Les émeutes
urbaines en France ». INRS-UCS, Montréal, 9

JAUMAIN, S. et P.-A. LINTEAU (Dir.) (2006). Vivre en
ville. Bruxelles et Montréal (XIXe-XXe siècles),
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Bruxelles, P.I.E. Lang, 375p.
http://www.vrm.ca/vivre.asp].

[En

ligne :

APPARICIO, P., A.-M. SÉGUIN et X. LELOUP (2007).
« Modélisation spatiale de la pauvreté à
Montréal : apport méthodologique de la
régression géographiquement pondérée », Le
Géographe
canadien
/
The
Canadian
Geographer, 51(4) : 412-427.

LACOSTE, Y. (2006). Géopolitique, La longue histoire
d’aujourd’hui, Paris, Éditions Larousse, 320p. [En
ligne : http://www.vrm.ca/geopolitique.asp].
MORISSET, L. K. et P. DIEUDONNÉ (Dir.) (2006).
Patrimoines pour le XXIe siècle, Regards du
Québec et de la Bretagne, Québec, Éditions Nota
Bene,
396p.
[En
ligne :
http://www.vrm.ca/patrimoines.asp].

BARBONNE, R., P. VILLENEUVE et M. THÉRIAULT (2007).
« Disparités locales du revenu d’emploi au sein
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