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LE MOT DU COORDONNATEUR 

Dans le dernier bulletin, nous vous avions présenté les quatre grands objectifs (réseautage, 
animation, rayonnement et formation) qui participent maintenant à parts égales et de 
manière imbriquée à la mission de VRM.  
 
Au cours des mois de septembre et octobre, le comité de gestion, le comité conseil et le 
comité scientifique de VRM se sont réunis afin de discuter des projets en cours et d’établir 
non seulement un calendrier des activités pour les trois prochaines années, mais aussi un 
plan d’action valide jusqu’à l’évaluation de mi-parcours prévue pour 2011. Ainsi, il a été 
convenu que le Colloque de la relève (qui en sera cette année à sa 6ième édition) se 
tiendrait, comme à l’habitude, tous les ans au début du mois de mai. Parmi les nouveautés, 
le réseau VRM prévoit mettre sur pied une École d’été qui s’inscrirait dans le cadre d’une 
Biennale des études urbaines. Une première édition de ces deux événements conjoints est 
prévue pour le mois de juin 2010 et lancera officiellement la toute première « Semaine des 
études urbaines ».  
 
Enfin, deux autres événements s’ajoutent à la programmation de VRM : les Forums 
méthodologiques et théoriques et la Journée annuelle des études urbaines. Cette 
dernière journée sera organisée chaque année au début ou à la mi-novembre et permettra la 
rencontre de tous les acteurs  (universitaires et praticiens) œuvrant dans le champ des 
études urbaines. En 2009, il a été convenu que cette journée annuelle serait organisée 
autour d’enjeux en lien avec les élections municipales. Les forums méthodologiques  et 
théoriques seront pour leur part organisés tous les ans dans le cadre du Colloque de 
l’ACFAS.  
 
En terminant, nous tenons à souligner les nombreux changements au sein de l’équipe de 
professionnels de VRM. Nous souhaitons tout particulièrement la bienvenue à AUDREY 
LAURIN-LAMOTHE et à ANNIE-CLAUDE LABRECQUE, toutes deux engagées à titre de 
professionnelles de recherche. Cet automne, plusieurs étudiants du 2e et 3e cycle à l’INRS-
UCS se sont aussi joint à l’équipe afin d’enrichir et de mettre à jour le contenu du site 
Internet www.vrm.ca Au cours de l’hiver 2009, d’autres professionnels et étudiants, 
provenant notamment de l’Université Laval (Centre de recherche en aménagement et 
développement (CRAD)) et de l’Université de Montréal, se joindront aussi à l’équipe. Enfin, 
VALÉRIE VINCENT agira désormais à titre de coordonnatrice du réseau.  
 
Jean-Pierre Collin 
Directeur scientifique de VRM 
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NOUVELLES  

Le dernier numéro spécial de la revue 
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Environnement Urbain / Urban Environment, 
« Inondations en milieux urbains et périurbains/ 
Flooding in urban and suburban areas », dirigé par 
Diane Saint-Laurent est maintenant disponible sur le 
site de l’Érudit (www.erudit.org).  

Notons également la parution prochaine du numéro 

APPEL À CONTRIBUTIONS 

« Urbanisme et développement durable » sous la 
direction de MARIO GAUTHIER. 

U E MRBAN NVIRONMENT AND ETROPOLISES 
- CALL FOR PAPERS -  

Voici l’app cial el à c uméro spéontributions pour un n
de la revue Environnement urbain/Urban 
Environment. L’appel a été rédigé en anglais 
puisque ce numéro sera édité en anglais seulement.  

Deadline / échéance : February / février 2009  
er For this special issue, we invite papers that consid

any one of the many aspects associated to the 
urban environment at the metropolitan scale. Some 
of the topics of interest include urban and suburban 
sprawl, waste management, urban transportation 
and urban metabolism. Any other proposal 
addressing the urban environment at the 
metropolitan scale will be considered. 
The deadline to submit an abstract is February 
2008. You'll find information regarding the articles 
format guidelines at the following address: 
http://www.vrm.ca/cyber_direct.asp. All the authors 
will be sent a receiving confirmation upon their 
applications to the address: 
environnement.urbain@ucs.inrs.ca. 
 

**** NOUVEAU – ÉDITION SPÉCIALE **** 
APPEL À CONTRIBUTI NS / CALL FOR PA S / 

Cet appel à c  français, en 

roblems and Planning 
Strategies in Brazilian Cities/ Les problèmes relatifs à 

O PER
CHAMADAS DE ARTIGOS 

 
ontribution est lancé en

anglais et en portugais. 

Urban Environmental P

l’environnement urbain et les stratégies de planification 
dans les villes brésiliennes/ Problemas Ambientais 

Urbanos e Estratégias de Planejamento em Cidades 
Brasileiras. Échéance: un résumé, avant le 30 Janvier 
2009 et l’article,  avant le 1er Mai 2009 / Deadline : a 
summary before January 30th 2009 and the article 
before May 1st 2009. / resumos até 30 de janeiro de 
2009 Os artigos serão recebidos até 1º de maio de 
2009. Pour plus de détails concernant cet appel à 
propositions, rendez-vous à l’adresse suivante :  
http://www.vrm.ca/cyber_appels.asp  

Nous vous rappelons aussi que la revue 
Environnement urbain/ Urban Environment reçoit en 
tout temps des manuscrits non sollicités. Ceux-ci 
doivent se rapporter à l’environnement urbain. Ces 
manuscrits sont destinés à l’une des 
rubriques suivantes: Articles hors thème, Paysage 
Urbain, Collectivité Viable et Note de recherche Les 
manuscrits peuvent être soumis en français ou en 
anglais et seront publiés dans la langue dans 
laquelle ils sont reçus. Vous trouverez toutes les 
directives de présentation des manuscrits à 
l’adresse suivante : www.vrm.ca/cyber_direct.asp  

 

 

ACTUALITÉS 

NOUVELLES BRÈVES  

heureux d’accueillir deux 
ouveaux membres réguliers. MADAME SANDRA 

uébec – Immigration et 

 
Le réseau VRM est 
n
BREUX, professeure adjointe à l’Institut d’urbanisme 
de l’Université de Montréal et  MONSIEUR CHRISTIAN 
POIRIER, professeur en études urbaines à l’INRS-
Urbanisation, Culture et Société. Bienvenue à tous 
les deux le réseau VRM !  
 
Le Centre Métropolis du Q
métropoles (CMQ-IM) est un est un consortium de 

vironment and 
eople du European Network for Housing Research 

membre du comité de 
rogramme du prochain congrès de Urban Affairs 

Association qui aura lieu à Chicago en mars 2009 
 

recherche interuniversitaire composé de six 
universités québécoises. Sa direction se trouve 
désormais à l’INRS-UCS et sa directrice est 

ADAME ANNICK GERMAIN 
 
Le groupe de travail Residential En

M

P
(ENHR) a une nouvelle coordonnatrice : HÉLÈNE 
BÉLANGER du département d’études urbaines et 
touristiques de l’UQAM. 
 
CLAIRE POITRAS est 
p

http://mailmtl.ucs.inrs.ca/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.erudit.org/
http://www.vrm.ca/cyber_direct.asp
mailto:environnement.urbain@ucs.inrs.ca
http://www.vrm.ca/cyber_appels.asp
http://www.vrm.ca/cyber_direct.asp
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a

Le GRIMS (Groupe de recherche sur les institutions 
et les mouvements sociaux) est nouvellement en 
ligne à l’adresse suivante : www.grims.umontreal.c  

e manquez pas les prochains séminaires : 

Titre : « Passeurs de frontières II : figures 

 bre 2008 – MARCOS ANCELOVICI, 

la 
stru ture des opportunités industrielles ». 

 U, 

 des 
mouvements sociaux : genre et ethnicité en 

 
L’O
Dan
l’év e la région, la Communauté 

étropolitaine de Montréal a mis sur pied 

N
 

 28 novembre 2008 : BARBARA THÉRIAULT, 
département de sociologie de l’Université de 
Montréal  

historiques et questions méthodologiques ».  
 

19 décem
département de sociologie, Mc Gill University 
Titre : « Les campagnes antisweatshop et 

c
 

30 janvier 2009 – STÉPHANIE ROUSSEA
département de sociologie de l’Université Laval 
Titre : « L’intersectionnalité dans l’étude

Bolivie ». 

BSERVATOIRE GRAND MONTRÉAL 
s le but de décrire, de suivre et de comparer 

olution d
m
l’Observatoire Grand Montréal, espace de diffusion 

PRIX ET DISTINCTIONS  

n études 
baines sous la direction de JEAN-PIERRE COLLIN a 

ille académique d’or de la 
ouverneure générale et la bourse d’excellence du 

 (2008). Comparative dynamics of 
t 

n 
research and the dynamics of local and 

 
COLLIN 

ransport collectif métropolitain. 
Communauté métropolitaine de Montréal. 

POITRAS

n 
féminine du Québec, rédaction d’énoncés 

i

 
POITRAS

ondition 
féminine du Québec, le site du manoir 

o

 
POITRAS

dition 
féminine du Québec, projet 

 
SIMARD

on les groupes d’âge et situation 
spécifique de l’intégration des jeunes » 

 
SIMARD

2009) – Subvention de 
l’ARUC – Économie sociale. 

ÉVÉNE
 

ancem « Renouveler 
ménagement et l’urbanisme. Planification 

t développement durable » 
ublié aux Presses de l’Université de Montréal. Ce 

raphie à l’Université Joseph 
ourier, Grenoble, France. Titre de la conférence : 

d’informations et de données sur le Grand Montréal, 
ses cinq secteurs et ses 82 municipalités. 
 

 
MARIONA THOMAS diplômée du doctorat e
ur
reçu cet automne la méda
G
directeur général de l’INRS. Toutes nos félicitations 
à la lauréate.  
 
NOUVELLES SUBVENTIONS ET COMMANDITES 
 

RYANT, C.R.B
urban fringe agriculture in two differen
cultural and political contexts: actio

regional actors in the Ile-de-France and 
Montreal Regions, CRSH, avril 2008, mars 
2011. 

J.-P ET L. BHÉRER. Étude comparative des 
modèles de gouvernance et de financement 
en t

 
, C., G. MONGRAIN ET A. BERNARD en 
partenariat avec le ministère de la Culture, 
des Communications et de la Conditio

d’ mportance pour l’arrondissement 
historique et naturel du Mont-Royal 

, C., G. MONGRAIN ET A. BERNARD en 
partenariat avec le ministère de la Culture, 
des Communications et de la C

R sebank et le patrimoine écossais de 
Saint-Anicet (Rivière-La-Guerre), 
Montérégie, Analyse comparative 
concernant les hameaux écossais du XIXe 
siècle au Québec et en particulier dans la 
partie sud-ouest de la région administratrice 
de la Montérégie (MRC du Haut-Saint-
Laurent) en vue de compléter la demande 
d’attribution de statut patrimonial 

, C., G. MONGRAIN ET A. BERNARD en 
partenariat avec le ministère de la Culture, 
des Communications et de la Con

d’arrondissement historique, Ville de Lévis. 
Analyse des secteurs et proposition de 
périmètre. 

, M. « Les nouvelles populations rurales dans 
Brome-Missisquoi : motifs de migration et 
besoins sel

(décembre 2007 – décembre 2008). 
Subvention du Pacte rural de la MRC de 
Brome-Missisquoi. 

, M. « Les Carrefours Culturels de Brome-
Missisquoi : défis d’un réseau en région » 
(mai 2008 à avril 

 
MENTS À VENIR 

ent de l’ouvrage L
l’a
territoriale, débat public e
p
lancement aura lieu le jeudi 27 novembre à la 
Faculté de l’aménagement de l’Université de 
Montréal (Amphithéâtre 3110) situé au 2940, 
Chemin de la Côte Ste-Catherine (Métro Université 
de Montréal). Lors de ce lancement, les directeurs 
de l’ouvrage (MARIO GAUTHIER, MICHEL GARIÉPY ET 
MARIE-ODILE TRÉPANIER) ainsi que JEAN-PIERRE 
COLLIN interviendront. 
 
Conférence-midi organisée par VRM. Conférencier 
invité : Monsieur FRANÇOIS MANCEBO, professeur en 
aménagement et géog
F
« Durabilité et étalement urbain sont-ils vraiment 



 

 
4 

… ! Journée organisée par le 
ces politiques (VESPA) et 

ar le groupe Métropolisation et Société (MéSo) de 

antagonistes ? ». Vendredi, le 30 janvier 2009, à 
l’INRS-UCS, salle 2109 
 
ÉVÉNEMENTS PASSÉS 
 
LA RUE EST À NOUS  TOUS
Laboratoire Ville et Espa
p
l’INRS-UCS en collaboration avec le Centre de 
design de Montréal, 22 octobre 2008. Une synthèse 
de l’événement sera disponible sous peu sur 
www.vrm.ca.  
 
Colloque organisé par le Département de 
géographie de l’UQAM dont le thème était : Enjeux 
t perspectives de la géographie citoyenne : les 

19 novembre 2008 dans le cadre du 
olloque « Vers 2025 : Bilan et perspectives de la 

e
apports de la géographie humaine, physique et 
méthodologique. Ce Colloque a eu lieu le 31 
octobre 2008. Les conférenciers étaient les 
professeurs/es du département de géographie de 
l’UQAM ainsi que les étudiants de 2e et 3e cycle. Le 
colloque s’inscrit dans les activités d’intégration des 
étudiant/es.  
 
Le lancement de L’OBSERVATOIRE GRAND MONTRÉAL 
a eu lieu le 
c
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
organisé par Département d’études urbaines et 
touristiques de l’École des sciences de la gestion de 
l’université du Québec à Montréal. L’Observatoire 
Grand Montréal est disponible à l’adresse suivante : 
http://observatoie.cmm.qc.ca   
 
Plusieurs conférences ont eu lieu entre les mois de 
juin 2008 et novembre 2008, des synthèses sont à 
enir sur le site Internet de VRM :  

e Bruxelles, « La 

 

uisse », Université de Montréal, 17 

 

sports collectifs et la région 

 

atie », 

ÉVÉNE ENTS ORGANISÉS EN COLLABORATION 

éances organisées dans le cadre du XLVe 

v
 MATHIEU VAN CRIEKINGEN, chargé de recherche 

FNRS et attaché au Laboratoire de Géographie 
Humaine de l’Université Libre d
gentrification de la Capitale de l’Europe – 
processus et politiques », INRS-UCS, 10 juin 
2008 
BERNARD DAFFLON, de l’Université de Fribourg 
en Suisse, « La péréquation fédérale cantonale 
en S
septembre 2008  
VINCENT KAUFMANN, professeur à l’école 
Polytechnique fédérale de Lausanne en suisse, 
« Penser les tran
métropolitaine qui va avec », Musée de la 
civilisation de Québec, 3 novembre 2008. 
MAURICE BLANC, Professeur à l’Université Marc-
Bloch à Strasbourg en France, 
« Développement social urbain et démocr
18 novembre 2008 

 

M
AVEC LE RÉSEAU VRM 
 
S
Colloque de l’Association de science régionale de 
langue française tenu à L’Université du Québec à 
Rimouski les 25-26 et 27 août 2008. VRM a 
contribué à l’organisation de 4 ateliers :  

 « L’action publique locale et régionale, 

 ation de la ville à la campagne : impact 

 ’usages et 

 ines : regards croisés 

Des éances seront disponibles 

gouvernance du développement ». 
Responsables de l’atelier : A. MÉVELLEC ET C. 
ANDREW 
« La migr
des néo-ruraux sur les collectivités rurales ». 
Responsable de l’atelier : M. SIMARD 
« Les conflits territoriaux, conflits d
cohabitation des activités ». Responsable de 
l’atelier : P. VILLENEUVE 
« Controverses périurba
Europe / Amérique du Nord ». Responsable de 
l’atelier : C. BRYANT 
 synthèses de ces s

sous peu sur www.vrm.ca  
 
Le séminaire « Réforme municipale et 
reconfiguration institutionnelle à Montréal. Au-delà 
des fusions, défusions et confusions, quels impacts 
pour la démocratie locale » organisé par ANNE 
LATENDRESSE, professeure à l’UQAM et JEAN-
PIERRE COLLIN, professeur à l’INRS-UCS et 
directeu  réseau VRM a eu lieu le 24 octobre 2008 
et a réuni pas moins de trente acteurs autour de 
cette question. Une synthèse de l’événement sera 
disponible sous peu sur 

r

www.vrm.ca  
 
MÉMOIRES ET THÈSES DÉPOSÉS 

ÉCHARD, C., (2008). Pratiques et stratégies 

 
ÉRUBÉ, H. (2008). Des banlieues qui se 

g e

 
RUNELLE, C., (2008). De la structure spatiale des 

COR ariats 

 
B

d’appropriation spatiale des groupes de femmes 
montréalais, Mémoire de maîtrise en 
géographie sous la direction de A. LATENDRESSE 

B
distin uent : Gouv rner Westmount, Pointe-
Claire et Mont-Royal (1880-1939). Thèse de 
Doctorat en Études urbaines sous la direction 
de  J.-P. COLLIN 

B
organisations à la spécialisation fonctionnelle 
régionale. Mémoire de maîtrise en études 
urbaines sous la direction de M. POLÈSE. 

NÉLISSEN, K. (2008). Pertinence des parten
public-privés en développement durable entre 
la ville et la grande industrie : le cas de Biogas 
Vast, en Suède. Maîtrise en études urbaines. 
UQAM 

http://www.vrm.ca/
http://observatoie.cmm.qc.ca/
http://www.vrm.ca/territoire.asp
http://www.vrm.ca/territoire.asp
http://www.vrm.ca/territoire.asp
http://www.vrm.ca/territoire.asp
http://www.vrm.ca/
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/
http://www.vrm.ca/
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DELISLE, F. (2008). Déterminants de l’intensité des 
flux migratoires internes au Canada : Quels 
sont les effets des revenus régionaux, entre 
autres, sur les flux migratoires des jeunes 
diplômés universitaires ? Maîtrise en 
démographie sous la direction de N. ZHU 

ENRIQUEZ SANTIBANEZ, D. (2008). La transformation 
des bidonvilles péruviens en nouvelles villes 
émergentes : de la solidarité à la création de 
marchés. Mémoire de maîtrise en études 
urbaines, UQAM. 

MASSÉ, B., (2008). L’écologie radicale au Québec : 
pratiques et représentations sociospatiales des 
groupes économiques radicaux, de 2001 à 
2007. Mémoire de maîtrise en géographie sous 
la direction de A. LATENDRESSE 

PROCHAZKA, A. (2008). Le projet d’architecture vu 
comme un catalyseur de l’identité urbaine. 
Analyse de contributions récentes à la 
montréalité (1992-2002). Doctorat en études 
urbaines, UQAM.  

SÉGUIN, C. (2008). Herméneutique de la forme 
urbaine du square Jacques-Cartier et de la 
Place St-Henri. Mémoire de maîtrise en études 
urbaines, UQAM. 

TRUDEL, M., (2008). Les déterminants de la 
croissance de la population des villes en 
Chine. Maîtrise en démographie sous la 
direction de N. ZHU 

VIGNOLA-GAGNÉ, É. (2008). Les politiques 
québécoises en matière de biothechnologies 
de la santé humaine de 1982 à aujourd’hui : 
innovation et dynamiques spaciales. Maîtrise 
en études urbaines sous la direction de M. 
TRÉPANIER 

 
NOUVEAUTÉS SUR LE SITE 
Notre site s’est enrichi de nouveaux contenus depuis la 
parution du dernier Bulletin de liaison (mai 2008). Si 
vous n’avez pas récemment visité le site, il y aura 
certainement un document qui saura vous intéresser : 

Documents : 

BÉLANGER, H. (2008). Are revitalizing actions with 
respect to public spaces contributing to the 
gentrification process ? Some preliminary 
results on the socioresidential dynamic of three 
cities. Département d’études urbaines et 
touristiques, École des sciences de la gestion, 
Université du Québec à Montréal, 23p.  

BRICAULT, C. ET M. SIMARD, EN COLLABORATION AVEC 
L. HÉBERT, (2008). Atouts, difficultés et défis 
des entreprises culturelles d’économie sociale 
en milieu rural : revue de littérature et premiers 

résultats de recherche dans Brome-Missisquoi. 
Cahier de L’ARUC-ES. Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec. Bibliothèque 
et Archives Canada. Chantier d’activités 
partenariales (CAP). Développement local et 
régional. Alliance de recherche universités-
communautés en économie sociale (ARUC-
ES). 42p. 

CHAUVETTE, A.-L. (2008). Compte-rendu 
d’événement. Montréal. Université du Québec 
à Montréal. Dans le cadre du 5e colloque de la 
relève du Réseau Villes Régions Monde, 28 et 
29 avril 2008, 6p.  

CHAUVETTE, A.-L. (2008). Compte-rendu 
d’événement. Association francophone pour le 
savoir (ACFAS), 76e Congrès, Centre des 
Congrès de Québec, Colloque atelier 405 : 
« Milieux de vie, aménagement et 
appropriation de l’espace humain. » Vendredi 
le 9 mai 2008, 6p.  

CIRUR (2008). Bulletin du Comité 
intergouvernemental de recherches urbaines et 
régionales (CIRUR), mai-juin 2008, 31p. 

COLOMBO, A. (2008). La reconnaissance : un enjeu 
pour la sortie de la rue des jeunes à Montréal, 
Université du Québec à Montréal, Thèse 
présentée comme exigence partielle du 
Doctorat en Études urbaines, programme 
conjoint UQAM – INRS, 575p. 

GAUTHIER, E. (2008). Compte-rendu d’événement : 
Conférence d’ouverture du Colloque de la 
relève (5e édition) ; SOPHIE BODY-GENDROT : 
« Les dilemmes de la politique de la ville en 
France, à la lumière de l’École de Chicago ». 
Montréal, UQAM, 6p. 

GROUPE DE RECHERCHE SUR L’INNOVATION MUNICIPALE 
(GRIM) (2008). Les approches à la 
planification métropolitaine dans les grandes 
agglomérations au Canada

LAFORTUNE, M.-E. (2008). Compte-rendu 
d’événement. Association francophone pour le 
savoir (ACFAS), 76e Congrès, Centre des 
Congrès de Québec. Colloque atelier 405 : 
« Milieux de vie, aménagement et 
appropriation de l’espace humain », vendredi 
le 9 mai 2008, 13p. 

LIGUORI, M. (2008). Compte-rendu d’événement. 
Conférence-midi, Kathy Arthurson. 
« Conceptualizing social mix : the effects of 
spatial scale on resident interactions ». INRS-
UCS, Montréal, 12 mai, 3 p. 

SIMARD, M. ET L. GUIMOND (2007). Nouvelles 
populations dans le Québec rural : grandes 
tendances et comparaisons entre deux MRC 

http://www.vrm.ca/documents/BelangerH_ENHR2008.pdf
http://www.vrm.ca/documents/BelangerH_ENHR2008.pdf
http://www.vrm.ca/documents/BelangerH_ENHR2008.pdf
http://www.vrm.ca/documents/BelangerH_ENHR2008.pdf
http://www.vrm.ca/documents/BelangerH_ENHR2008.pdf
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=1102
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=1102
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=1102
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=1102
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=1102
http://www.vrm.ca/documents/5eColloqueVRM_synthese_final_16juin.pdf
http://www.vrm.ca/documents/5eColloqueVRM_synthese_final_16juin.pdf
http://www.vrm.ca/documents/5eColloqueVRM_synthese_final_16juin.pdf
http://www.vrm.ca/documents/5eColloqueVRM_synthese_final_16juin.pdf
http://www.vrm.ca/documents/5eColloqueVRM_synthese_final_16juin.pdf
http://www.vrm.ca/documents/5eColloqueVRM_synthese_final_16juin.pdf
http://www.vrm.ca/documents/CIRURMayJune2008.pdf
http://www.vrm.ca/documents/CIRURMayJune2008.pdf
http://www.vrm.ca/documents/CIRURMayJune2008.pdf
http://www.vrm.ca/documents/theseColombo2008.pdf
http://www.vrm.ca/documents/theseColombo2008.pdf
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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 
Valérie Vincent 
vincentv@ucs.inrs.ca  
INRS-Urbanisation, Culture et Société 
385, rue Sherbrooke est, Montréal (Québec)  H2X 1E3 
Tél. : (514) 499-4080 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, de 
Concordia University et de University of Western Ontario. Son 
financement est assuré par le Fonds québécois de la recherche 
sur la société et la culture – Regroupement stratégique. 
 
 
 

http://im.metropolis.net/index_f.html
http://im.metropolis.net/index_f.html
mailto:Jean-Pierre.Collin@UCS.INRS.Ca
mailto:vincentv@ucs.inrs.ca

	Le mot du coordonnateur
	Nouvelles 
	Appel à contributions
	Actualités
	Nouveautés sur le site
	Ascher, F. et M. Appel-Muller (Ed.) (2007). La rue est à nous… tous, Au diable vauvert, Vauvert, 308p. 
	Lannoy, P et T. Ramadier (Dir.)  (2007). La mobilité généralisée. Formes et valeurs de la mobilité quotidienne, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 141p.
	Ulysse, P.-J. et F. Lesemann (2007). Lutte contre la pauvreté, territorialité et développement social intégré. Le cas de Trois-Rivières, Les Presses de l’Université du Québec, Québec, 154p. 

	Nouvelles publications et communications récentes
	Donnez-nous de vos nouvelles !
	Directeur scientifique de VRM
	Responsable du Bulletin de liaison



