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LE MOT DU COORDONNATEUR 

En janvier dernier, le réseau Villes Régions Monde a déposé une demande de 
subvention au programme Regroupements stratégiques (volet Pôle) du Fonds de 
recherche sur la société et la culture (FQRSC). 

Les résultats du concours ont été rendus publics en avril dernier. C’est avec grand 
plaisir que nous vous annonçons que la subvention demandée pour Villes Régions 
Monde à titre de pôle de recherche sous le programme des regroupements 
stratégiques a été accordée par le FQRSC. Cette subvention sera de 270 000$ par 
année, pour la période 2008-2014. La prochaine section vous donne d’ailleurs un bref 
aperçu du projet structurant du pôle Villes Régions Monde et de son programme 
d’activités. 

Nous tenons également à souligner l’arrivée dans l’équipe VRM de Valérie Vincent, 
une nouvelle assistante de recherche qui viendra nous épauler dans nos réalisations. 

 

Je vous souhaite à tous un excellent été ! Au plaisir de se revoir en septembre. 
 
 

Jean-Pierre Collin 
Directeur scientifique de VRM 
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FAIRE ET REFAIRE LES 
AGGLOMÉRATIONS URBAINES DANS UN 
ESPACE MONDIALISÉ. 
ANALYSE, DIAGNOSTIC ET ACTION 

L’octroi d’une subvention dite de regroupement 
stratégique fait suite, d’une part, à l’évaluation des 
réalisations depuis 2002, d’autre part, à l’originalité 
et les potentialités du «projet structurant» proposé. 
Voici donc les grandes lignes de ce projet 
structurant. 

Le programme d’activités de Villes Régions Monde, 
pour les années 2008-2014, est à l’enseigne de la 
continuité et de la consolidation tout en apportant 
plusieurs nouveautés qui s’ancrent dans les 
réalisations et les acquis. Grâce notamment à sa 
plate-forme Internet, les activités et les projets 
réalisés sous la bannière VRM participent à une 
démarche intégrée et structurée en contribuant au 
développement et à la consolidation de liens 
continus entre chercheurs et utilisateurs de la 
recherche [réseautage], au développement et à 
l’exploitation de compétences méthodologiques et 
d’approches multidisciplinaires chez les chercheurs 
et les étudiants des cycles avancés [animation], au 
rayonnement du champ des études sur les 
dynamiques urbaines et spatiales à l’échelle 
canadienne et à l’échelle internationale 
[rayonnement], au développement de la relève 
[formation]. Réseautage, Animation, Rayonnement 
et Formation: ces quatre grands objectifs participent 
à parts égales et de manière imbriquée, 
interdépendante à la réalisation de la mission de 
VRM. 

L’objectif du réseautage se traduit par la poursuite 
d’activités éprouvées sur deux plans : la mise en 
commun de la connaissance et les relations de 
partenariats. C’est la structuration du champ des 
études urbaines et spatiales qui est au cœur de cet 
ensemble d’activités et de réalisations à l’enseigne 
de la concertation entre chercheurs, entre 
chercheurs et étudiants gradués, entre chercheurs 
et milieux gouvernementaux, municipaux et privés. 

Le deuxième objectif est de mettre en place les 
outils indispensables à l’animation du domaine 
d’étude. Multiforme, cette animation est axée sur la 
mise en débat et l’acquisition de compétences 
méthodologiques et d’approches multidisciplinaires 
chez les chercheurs, les étudiants et les 
professionnels des milieux de pratique. Le pôle 
poursuivra son soutien à la structuration de la 
recherche par des soutiens ciblés aux demandes de 
financements dans les concours majeurs, à 
l’émergence de nouvelles équipes de recherche et 
aux initiatives porteuses des chercheurs membres. 

Deux innovations d’envergure seront introduites afin 
d’organiser le partage et la complémentarité des 
démarches de recherche avec l’établissement d’une 
Rencontre biennale internationale sur les 
dynamiques urbaines et spatiales et la mise en 
service du compendium des bases de données -
une installation majeure. 

L’objectif de rayonnement du champ d’études au 
Canada comme à l’international est celui qui fera 
l’objet du plus grand nombre de nouveautés et 
d’une relative formalisation des pratiques. 
L’impulsion en ce sens a été donnée en 2006 avec 
le lancement d’une revue électronique en continue 
d’accès libre –Environnement urbain/Urban 
Environment. La création d’un Institut international 
sur les dynamiques urbaines et spatiales et 
l’institution d’une journée atelier annuelle réunissant 
le mode universitaire et les milieux 
gouvernementaux, municipaux et communautaires 
dans un effort de vulgarisation de la recherche 
s’ajouteront à partir de 2008. 

Les interventions au chapitre de la formation sont 
de deux types. En premier lieu, au confluent des 
principaux programmes de maîtrise et de doctorat, 
VRM peut agir comme lieu d’intégration et 
d’interface entre ces programmes (Bibliothèque des 
syllabus, colloque étudiant annuel, école d’été). En 
second lieu, VRM va structurer l’intégration et la 
formation des étudiants, des professionnels et des 
chercheurs en émergence. Ce soutien aux jeunes 
chercheurs passe par leur insertion dans les 
équipes mais aussi par la formation au métier de 
professionnel de recherche. 

Le pôle VRM entend placer ses activités sous une 
problématique ambitieuse intitulée : Faire et refaire 
les agglomérations urbaines dans un espace 
mondialisé. Analyse, diagnostic et action. L’accent 
est mis sur la recomposition des territoires en lien 
avec la transformation des institutions et de l’action 
publique qui les gouvernent, des individus et 
groupes sociaux qui les utilisent, des fonctions qui 
les composent et des milieux physiques et 
anthropiques qui en sont le support. Cette 
orientation générale intègre trois types de 
démarches scientifiques : des approches 
analytiques destinées à comprendre les causes et 
les effets de divers phénomènes, des démarches 
évaluatives tournées vers l’étude des politiques 
publiques proposées ou adoptées, et finalement 
une dimension active, tournée vers les échanges 
entre la recherche, l’action politique et 
communautaire et le projet urbain ou 
l’aménagement du territoire. 

Elle chapeaute quatre thématiques prioritaires de 
recherche qui se croisent et qui sont abordées en 
tenant compte des différentes échelles auxquelles 
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opèrent les gouvernements, fonctionnent la société 
et l’économie et où se font sentir les impacts de 
leurs activités : 1) Action publique et 
transformations des institutions; 2) Société civile, 
dynamiques sociales et pratiques spatiales; 3) 
Recomposition économique et infrastructures; 4) 
Usages, représentations et requalification des 
milieux bâtis et naturels. Avec cette problématique, 
l’accent est mis sur le changement. Le cadre spatial 
visé déborde le milieu strictement urbain et 
comprend les espaces régionaux. 

Bref, au terme de la prochaine période de 
financement, grâce au projet structurant ou 
programme d’activités et de réalisations mis de 
l’avant, notre prétention est que VRM aura permis 
au moins (1) de jeter les bases de plus 
d’interdisciplinarité et d’un renouvellement des 
problématiques et des pratiques de recherche dans 
le domaine des études urbaines et spatiales; (2) 
une plus grande cohésion de la communauté des 
chercheurs québécois qui y consacrent l’essentiel 
de leurs activités de recherche et d’enseignement; 
(3) la consolidation et surtout d’un décloisonnement 
et d’une recomposition des équipes de recherche 
du domaine; (4) la dynamisation de la formation au 
métier de chercheur pour les jeunes professeurs et 
les étudiants gradués; (5) l’inscription définitive de 
la réputation de la recherche québécoise en études 
urbaines et spatiales sur les scènes canadienne, 
nord-américaine et européenne. 

VRM entend ainsi poursuivre sa mission de 
structuration de recherche dans le domaine des 
études urbaines et spatiales du triple point de vue 
d’un partage des banques de données et du 
renouvellement des approches et des méthodes 
dans une perspective interdisciplinaire, d’un 
transfert accentué des résultats de recherche avec 
les partenaires du milieu et du positionnement de la 
production québécoise sur la scène internationale. 

(Extrait de la demande de 
subvention –cahier C. Projet structurant) 

 

NOUVELLES 

 
Le contenu du site Internet de la revue 
Environnement Urbain/Urban Environment a 
récemment été enrichi. Le numéro spécial 
Inondations en milieux urbains et périurbains/ 
Flooding in urban and suburban areas dirigé par 
Diane Saint-Laurent est maintenant disponible à 
l’adresse suivante : 
http://www.vrm.ca/cyber_pub.asp?vol=2008. 
 
Notons également la parution prochaine du numéro 
Urbanisme et développement durable sous la 
direction de Mario Gauthier. 
 
Par ailleurs, afin d’augmenter la visibilité de la 
revue, le réseau Villes Régions Monde a signé 
dernièrement 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. 

APPEL DES CONTRIBUTIONS 

 
Nous souhaitons recevoir des manuscrits destinés à 
notre rubrique Paysage Urbain, Collectivité Viable / 
Urban Landscape, Liveable Community series qui 
regroupe des études de cas se rapportant au paysage 
ou à l’aménagement d’un quartier ou d’un site urbain 
particulier. 
 
Nous attendons vos propositions d’articles jusqu’au 1er 
juin 2008 et les articles jusqu’au 1er octobre 2008. 
Vous trouverez toutes les directives de présentation 
des manuscrits à l’adresse suivante : 
http://www.vrm.ca/cyber_direct.asp. Un accusé de 
réception sera envoyé systématiquement aux auteurs 
ayant fait parvenir une proposition à 
environnement.urbain@ucs.inrs.ca  
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ACTUALITÉS 

NOUVELLES BRÈVES 

Retour sur le Colloque de la relève 

Les 28 et 29 avril dernier se tenait à l’Université du 
Québec à Montréal la cinquième édition du Colloque 
de la relève VRM La ville : un lieu et des milieux, sous 
la présidence d’honneur de Mme Sophie Body-
Gendrot (Sorbonne-Paris IV). 

Au total, 13 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 des doctorants et post-
doctorants invités à commenter et questionner les 
présentations. 

Formé de Richard Morin, Claire Poitras et Louis Guay, 
le jury a choisi de remettre les prix des meilleures 
communications aux étudiants suivants : Lydie Launay 
(étudiante au doctorat en sociologie à l’Université Evry 
Val d’Essone, 1er prix composé d’une bourse de 400 
dollars), Julie Beauséjour (étudiante au doctorat en 
aménagement à l’Université de Montréal), 2e prix 
composé d’une bourse de 200 dollars et David 
Letellier (étudiant à la maîtrise en développement 
régional, Université du Québec en Outaouais), 3e prix : 
abonnement d’un an à la Revue Organisations et 
territoires et aux revues Lien social et Politiques, 
Revue canadienne de sciences régionales, Cahiers de 
géographie du Québec et Journal of Urban Affairs. 
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/releve5.asp. 

 

Georges Tanguay nommé Fellow du CIRANO 

Georges Tanguay a récemment été nommé Fellow 
du CIRANO (Centre Interuniversitaire de Recherche 
et Analyse des Organisations). 

 

Urban Affairs Association 
Encore cette année, le réseau Villes Régions Monde 
s’est illustré au colloque annuel de la Urban Affairs 
Association qui eut lieu à Baltimore. Voici une liste des 
communications présentées par les chercheurs 
membres du réseau : 

 
Waking Up to Diversity: The Politics of Immigration 
Policy in the City of Ottawa 
C. ANDREW (U. Ottawa) 
 

Perceptions and Appropriation of Public Spaces in 
Gentrifying Neighborhoods: A Montréal Case Study 
H. BÉLANGER (UQAM) 
 
Minority Groups in the City: Municipal Policy, 
Programs and Actions in Montréal 
W. FROHN (UQAM); A. LATENDRESSE (UQAM) 
 
Minority Groups in the City: Municipal Policy, 
Programs and Actions in Montréal 
S. PARÉ (UQAM); C. ANDREW (U. Ottawa) 
 
Continuities and Change in Social Movements Since 
the 1960s: The Case of Montréal 
E. SHRAGGE (Concordia); J.-M. FONTAN (UQAM); P. 
HAMEL (U. Montréal); R. MORIN (UQAM). 
 
The Timing of Welfare Payments and Grocery Prices 
in Montréal 
G. TANGUAY (UQAM) 
 

Par ailleurs, soulignons qu’à la dernière conférence du 
Urban Affairs Association à Baltimore, on a annoncé 
que l'article de Georges A. Tanguay, présenté à la 
conférence de 2007 avait été retenu parmi les quatre 
finalistes pour le meilleur article présenté. Le titre de 
l'article est « Voter Preferences Regarding Municipal 
Consolidation: Evidence from the Quebec De-merger 
Referenda »; il sera publié à l'automne 2008 dans le 
Journal of Urban Affairs. 

 

Trois ouvrages publiés aux Presses de 
l’Université Laval 

En janvier 2008, trois ouvrages rédigés ou dirigés 
par des chercheurs du réseau Villes Régions 
Monde ont été publiés aux Presses de l’Université 
Laval. Le lancement des trois ouvrages a eu lieu le 
31 janvier 2008 à l’INRS-UCS et une conférence, 
ayant pour titre Paris ou comment rester une 
métropole ?, a été prononcée par Alain Bourdin 
pour l’occasion: 

COLLIN, J.-P. et M. ROBERTSON (dir.) (2007). Gouverner 
les métropoles. Enjeux et portraits des expériences sur 
quatre continents, Sainte-Foy, Presses de l’Université 
Laval, 419p. 

COLLIN, J.-P. and M. ROBERTSON (ed.) (2007). 
Governing Metropolises. Profiles of Issues and 
Experiments on Four Continents, Sainte-Foy, Presses 
de l’Université Laval, 381p. 

SÉNÉCAL, G. (dir.) (2007). Les indicateurs 
socioterritoriaux. Perspectives et renouvellement, 
Sainte Foy, Presses de l’Université Laval, 282p. 

MÉVELLEC, A. (2008). La construction politique des 
agglomérations, au Québec et en France. Territoire, 
gouvernement et action publique, Sainte-Foy, Presses 
de l’Université Laval, 306p. 
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Bourses d’études pour des étudiants associés 
au Réseau Villes Régions Monde 
Josefina Adès (doctorat études urbaines sous la 

direction de Philippe Apparicio) a obtenu une 
bourse du FQRSC. 

Nabila Bachiri (doctorat en aménagement sous la 
direction de Carole Després et Marie-Hélène 
Vandersmissen) a obtenu une bourse du 
FQRSC. 

Cedric Brunelle (doctorat en études urbaines sous la 
direction de Mario Polèse) a obtenu une bourse 
du FQRSC et du CRSH. 

Marilena Liguori (doctorat études urbaines sous la 
direction de Julie-Anne Boudreau) a obtenu une 
bourse de doctorat du CRSH. 

 
 
SUBVENTIONS ET CONTRATS DE RECHERCHE 
Revue Sociologie et Sociétés 
Soutien aux revues de recherche et de transfert des 
connaissances, Fonds de recherche sur la société et 
la culture (FQRSC) 
Pierre Hamel (Sociologie, Université de Montréal) 
 
La gouvernance en question: action collective et 
redéfinition des rapports État-société civile 
Subvention Équipes de recherche, Fonds de 
recherche sur la société et la culture (FQRSC), 2008-
2012 
Pierre Hamel (Sociologie, Université de Montréal) 
 
Repenser l’écologie urbaine des métropoles 
Initiative de développement de la recherche, CRSH, 
2008-2010 
Gilles Sénécal (Études urbaines, INRS-UCS), 
Laurence Bherer (Science politique, Université de 
Montréal), Julie-Anne Boudreau (Études urbaines, 
INRS-UCS), Jean-Pierre Collin (Études urbaines, 
INRS-UCS), Pierre J. Hamel (Études urbaines, INRS-
UCS). 
 
Les nouvelles populations rurales dans Brome-
Missisquoi : motifs de migration et besoins selon 
les groupes d’âge et situation spécifique de 
l’intégration des jeunes 
Myriam Simard (Études urbaines, INRS-UCS) 
Financé par le Pacte rural de Brome-Missisquoi 2008, 
janvier-décembre 2008 ce projet a pour objectif 
d’analyser les données d’une étude sur les nouvelles 
populations rurales dans la MRC de Brome-
Missisquoi, selon 3 thèmes spécifiques se situant dans 
les préoccupations actuelles de la MRC et les priorités 
identifiées dans son plan directeur « Vision Brome-
Missisquoi 2008 » : motifs de migration et besoins des 
nouvelles populations, intégration globale des jeunes 
néo-ruraux. Un accent sera mis sur les jeunes familles 
dans une perspective de renouvellement et de 
rajeunissement de population et de leur rétention 
durable. 
 
 

MÉMOIRES ET THÈSES DÉPOSÉS 
ADES, J. (2008). El rol del Gobierno local en el 

desarrollo economico de su territorio : estudio de 
caso de dos municipalidades mexicanas, 
mémoire de maîtrise en études urbaines, sous la 
direction de Mario Polèse. 

ALAIN, M. (2008). Gouvernance infra-municipale et 
gestion du social : analyse multi-échelons de la 
construction politique des arrondissements 
montréalais, thèse de doctorat en études 
urbaines, INRS-UCS, sous la direction d’A. 
Germain. 

DARCHEN, S. (2008). Transformations urbaines d’une 
ville de banlieue. Le cas de Saint-Laurent dans la 
région métropolitaine de Montréal, thèse de 
doctorat en études urbaines, sous la direction de 
C. Poitras. 

ENRIQUEZ SANTIBAÑEZ, D. E. (2008). La transformation 
des bidonvilles péruviens en nouvelles villes 
émergentes : de la solidarité sociale à la création 
de marchés, mémoire de maîtrise en études 
urbaines, UQAM, sous la direction de W. Frohn. 

NAUD, D. (2008). Relation spatiale entre le lieu de 
travail et le lieu de résidence dans les services 
aux entreprises : le cas de la région 
métropolitaine de Montréal, 1996-2001, mémoire 
de maîtrise en études urbaines, INRS-UCS, sous 
la direction de P. Apparicio et R. Shearmur. 

 
 
ÉVÉNEMENTS 
Le développement urbain durable saisi par les 
sciences sociales / Sustainable urban 
development seen by the social sciences, 
Colloque International, Université Jean Monnet de 
Saint-Étienne, 29 et 30 mai 2008 

TemiS, le pôle de recherche stéphanois sur les 
territoires organise un colloque international et 
interdisciplinaire sur le thème du développement 
durable et de la ville. Mario Gauthier (UQO) fait partie 
du comité scientifique de ce colloque. 

Renseignements disponibles à l’adresse suivante ; 
http://portail.univ-st-
etienne.fr/1196951158664/0/fiche___actualite/  

 

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 
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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). 

Formulaire et autres renseignements disponibles au 
http://asrdlf.u-bordeaux4.fr/  

Dans le cadre du XLVe Colloque de l’Association de 
Science Régionale de Langue Française (ASRDLF) 
certains colloques sont organisés par des chercheurs 
membres de VRM: 
 
La migration de la ville à la campagne : impacts 
des néo-ruraux sur les collectivités rurales 
Organisé par Myriam Simard (Études urbaines, INRS-
UCS) 
Participants : Gérald Domon (U. Montréal), Sylvain 
Paquette (U. Montréal), Julie Ruiz (U. Montréal), 
Nicolas Gamache (U. Poitiers), Juan–Luis Klein 
(UQAM), Lucie Veillette (Solidarité Rurale et UQAM), 
Christopher Bryant (U. Montréal), Mélanie Doyon (U. 
Montréal), Chakda Yorn (Solidarité Rurale), Laurie 
Guimond (INRS-UCS), Myriam Simard (INRS-UCS), 
Françoise Cognard (U. Blaise Pascal), Serge Gagnon 
(UQO), Denis Y. Charlebois (UQO), Simon Houle (U. 
Laval). 
 
L’action publique locale et régionale (26 août 
2008) 
Organisé par : Caroline Andrew (Études politiques, 
U. Ottawa) 
Guy Chiasson (Travail Social, UQO) 
Anne Mévellec (Études politiques, U. Ottawa) 
Participants : Martin Alain (INRS-UCS), Caroline 
Andrew (U. Ottawa), Geneviève Cloutier (INRS-
UCS), Joseph Fontaine (St-Étienne), Anne Mévellec 
(U. Ottawa), Jude Brousseau, Guy Chiasson 
(UQO), Pier Bouchard, Sylvain Vézina. 
 
Les conflits territoriaux 
Organisé par : Paul Villeneuve (U. Laval) 
Participants : Catherine Trudelle (UQAM), Jean-
Marc Fontan (UQAM), Jean-Pierre Collin (INRS-
UCS), Julie-Anne Boudreau (INRS-UCS), Laurence 
Bherer (U. Montréal), Gilles Sénécal (INRS-UCS), 
Pierre J. Hamel (INRS-UCS), Mathieu Pelletier (U. 
Laval). 
 

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

BEUCHER S. & REGHEZZA-ZITT M. (2008). « Gérer le 
risque dans une métropole : le système français 
face à l’inondation dans l’agglomération 
parisienne », Environnement urbain / Urban 
Environment, vol. 2, p.a1-a10. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/EUUE/vol2_2008/BeucherSRe
chezzaZittMa1a10.pdf 

BLANCHARD T. (2008). « Les inondations de 1733 et 
1740 à Grenoble : L’évolution de la résilience 
dans l’après catastrophe », Environnement 
urbain / Urban Environment, vol. 2, p.a73-a89. 
[En ligne : 
http://www.vrm.ca/EUUE/vol2_2008/BlanchardTa
73a89.pdf 

DROUIN A. (2008). « Élaboration d’un modèle de 
simulation des niveaux d’inondation à partir d’un 
SIG et application à un site : rivière Saint-
François à Sherbrooke », Environnement urbain / 
Urban Environment, vol. 2, p.a33-a49. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/EUUE/vol2_2008/DrouinAa33
a49.pdf 

RICHARDS J., I. WHITE & J. CARTER (2008). “Local 
Planning Practive and Flood Risk Management in 
England: is there a Collective Implementation 
Deficit“, Environnement urbain / Urban 
Environment, vol. 2, p.a11-a20. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/EUUE/vol2_2008/RichardsJet
ala11a20.pdf 

SAINT-LAURENT D. & M. NÄHNI (2008). « Crues et 
inondations majeures des villes de l’Estrie : 
variations climatiques et modifications 
anthropiques (Québec, Canada) », 
Environnement urbain / Urban Environment, vol. 
2, p.a50-a72. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/EUUE/vol2_2008/Saint-
LaurentDHahniMa50a72.pdf 

SAINT-LAURENT D. (2008). « Inondations en milieux 
urbains et périurbains », Environnement urbain / 
Urban Environment, vol. 2, p.II-IV. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/EUUE/vol2_2008/2008Liminair
e.pdf 

SAINT-LAURENT D. (2008). “Floods in Urban and 
Suburban Areas“, Environnement urbain / Urban 
Environment, vol. 2, p.IV-V. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/EUUE/vol2_2008/2008Introdu
ctoryNote.pdf 
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Documents : 

BACHIRI, N. (2008). La mobilité des adolescents de la 
Communauté métropolitaine de Québec : 
résultats d’une étude trans-sectorielle, Texte de 
communication, 5e Colloque de la relève, La 
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