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LE MOT DU COORDONNATEUR 

Au cours des derniers mois, VRM a tenu plusieurs événements dont les objectifs étaient de mettre en 
valeur les travaux des chercheurs membres du réseau et de donner aux personnes intéressées par 
les études urbaines des lieux de rencontres pour partager des idées et alimenter les discussions 
entourant la ville.  

Ainsi, vous avez été nombreux à répondre à nos appels en 2009. Le 6e Colloque de la Relève tenu en 
mai à Québec a encore une fois été un succès. Trois étudiants de l’Université Laval sont repartis avec 
les honneurs : FANNIE TREMBLAY-RACICOT, ROXANE LAVOIE et ALEXANDRE LAPRISE ont respectivement 
remporté les 1er, 2e et 3 prix. 

Le 1er FORUM VRM sur les méthodologies innovantes, tenu dans le cadre de l’ACFAS à Ottawa, a 
aussi permis aux chercheurs et à leurs étudiants d’échanger sur de nouvelles méthodologies utilisées 
dans la recherche en études urbaines et de partager leurs expériences. 

Enfin, près de 75 personnes se sont déplacées pour participer aux toutes premières Rencontres VRM, 
le 29 octobre dernier, à l’École d’architecture de l’Université Laval, et pour un événement ouvert au 
public, sur le thème de « Voter au municipal, qu’ossa donne ? », au Musée de la civilisation en soirée. 
L’expérience a permis aux personnes présentes de mieux connaître les travaux des chercheurs 
membres du réseau VRM et d’échanger avec eux afin de leur faire connaître leurs préoccupations en 
matière de politique municipale.     

Nous vous remercions d’avoir contribué à faire de ces événements des succès et souhaitons vous 
retrouver nombreux en mai et juin 2010 pour le 7e Colloque de la Relève, pour le 2e FORUM VRM 
ainsi que pour la toute première édition du Symposium VRM des études urbaines dans lequel 
s’inséreront les activités de l’École d’été VRM.  

Surveillez notre site Internet pour plus d’information ou inscrivez-vous à notre liste de diffusion.  

 
JEAN-PIERRE COLLIN 

Directeur scientifique de VRM 
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NOUVELLES  

Le volume 3 de la revue Environnement urbain / 
Urban Environment est maintenant disponible en 
ligne sur notre site Internet. 

Il contient un « Dossier thématique » intitulé 
« Urbanisme et développement durable », dirigé par 
MARIO GAUTHIER de l’Université du Québec en 
Outaouais (UQO). Vous y trouverez aussi deux 
autres articles : le premier, sur le Vieux-port de 
Chicoutimi, est signé par M. SIMARD, M.-J. FORTIN et 
M.-H. TREMBLAY. L’autre porte sur la ville d’El Oued 
au bas Sahara en Algérie et est signé par H. 
MEDARAG NAROU BOUBIR et A. FARHI. Enfin, le 
volume 3 comprend une note de recherche sur les 
conflits urbains de P. VILLENEUVE, C. TRUDELLE, M. 
PELLETIER et M. THÉRIAULT. 

Pour consulter tous les articles de la revue, visitez 
la section « Revue EUE » sur www.vrm.ca ! 

APPEL À CONTRIBUTIONS 

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  

ACTUALITES 

NOUVELLES BREVES  
 
Nouveaux membres de VRM 
Le réseau VRM est heureux d’accueillir MONSIEUR 
HAROLD BERUBE, professeur d’Histoire à l’Université 

de Sherbrooke, ainsi que MONSIEUR JUAN TORRES, 
professeur à l’Institut d’urbanisme de l’Université de 
Montréal à titre de nouveaux membres réguliers.  
 
L’équipe de VRM souhaite également la bienvenue 
à GENEVIEVE CLOUTIER, MARIANNE AUDETTE-
CHAPDELAINE, LAURENCE LIEGEOIS ET MARTIN 
CROTEAU. Ces derniers, tous doctorants à l’INRS, 
se joignent à l’équipe à titre d’agents et agentes de 
recherche.  
  
PRIX ET DISTINCTIONS 
 
Le mémoire de maîtrise de MARIANNE AUDETTE-
CHAPDELAINE (doctorante sous la direction de Pierre 
J. Hamel à l’INRS) a obtenu la mention d’honneur 
de l’Institut de recherche en économie 
contemporaine (IRÉC), accompagnée d’un prix de 
2000$. L’IRÉC a remis pour 2008, un prix pour une 
thèse, un prix pour un mémoire et une mention 
d’honneur pour un mémoire.   
 
JEAN-GUY VAILLANCOURT (Université de Montréal) 
est le récipiendaire du prix Michel-Jurdant 2009 de 
l’ACFAS pour les sciences de l’environnement.  
 
NOUVELLES PUBLICATIONS DES MEMBRES  
 
JENTSCH, B. ET M. SIMARD (2009). International 

Migration and Rural Areas. Cross-National 
Comparative Perspectives, Ashgate, 
Royaume-Uni, 218p. 

 
NOUVELLES SUBVENTIONS ET COMMANDITES 
 
F. JOERIN ET T. MARTIN (Université Laval) sont 

associés à deux chercheurs pour le projet 
« l’avenir du patrimoine religieux : la 
géomatique au service de la consultation 
publique ». L’équipe a reçu du financement 
du CRSH en avril 2009, par le biais du 
programme d’initiatives de développement 
de la recherche, pour la période 2009-2010. 

L'équipe « Accès à la cité », dirigée par M. 
THÉRIAULT, a obtenu en avril 2009 une 
subvention du FQRSC dans le cadre du 
programme de soutien aux équipes de 
recherche pour la période 2009-2013. Le 
titre de la programmation de recherche est 
« Développement urbain : compétitivité, 
équité de l'accès aux ressources, qualité et 
durabilité des milieux de vie ».  

A. FORTIN, C. DESPRÉS ET G. VACHON ont obtenu en 
avril 2009 une subvention de recherche du 

http://www.vrm.ca/�
http://www.vrm.ca/cyber_direct.asp�
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CRSH pour le projet « De ville à métropole : 
images et représentations », qui 
s'échelonnera de 2009 à 2012. Ce projet 
vise à cerner les représentations collectives 
et individuelles de l'urbain, dans une 
dynamique allant de la mémoire collective 
jusqu'à la prospective et aux utopies.  

ÉVENEMENTS VRM A VENIR 
 
    
  7E COLLOQUE DE LA RELEVE VRM 
C’est le 19 mai 2010 que se déroulera le 7e 
Colloque de la Relève VRM sous le thème 
« Réalité et transformations des milieux 
urbains ». Le Colloque aura lieu, cette année à 
l’INRS – Urbanisation Culture Société à Montréal. 
Avis aux étudiants de 2e cycle : l’appel à 
communications a été lancé, visitez le 
www.vrm.ca/Releve7.asp  
 
2E FORUM VRM  
Cette deuxième édition du FORUM VRM aura 
lieu du 19 au 21 mai 2010 à l’INRS – 
Urbanisation Culture et Société à Montréal. Cette 
année, le FORUM VRM sera organisé autour de 
la thématique suivante : « Les nouveaux 
lotissements résidentiels : processus de 
sécession ou d’intégration à la ville ? 
Comparaison nationales et internationales »  et 
mettra en exergue l’approche comparative, une 
voie prometteuse pour la compréhension des 
formes résidentielles en émergence et des 
enjeux sociaux qu’elles suscitent. 
 
SYMPOSIUM VRM DES ETUDES URBAINES – 1RE ED. 
ÉCOLE D’ETE VRM 
C’est du 6 au 11 juin 2010 que se tiendra la 
première édition du Symposium VRM des études 
urbaines dans lequel s’insèrent les activités 
entourant l’École d’été VRM sous le thème « Dix 
ans d’études urbaines au Québec. Bilan et 
perspectives ». Ces deux événements tenus en 
simultané seront l’occasion pour des étudiants de 
2e cycle et pour des chercheurs du Québec et 
d’ailleurs de faire le point sur la recherche en 
études urbaines et de réfléchir aux enjeux 
contemporains couverts par ce domaine. Chaque 
journée aura une thématique précise qui sera 
traitée sous forme de séminaire lors de l’École 
d’été en matinée et sous forme de tables rondes 
ouvertes au public durant l’après-midi, dans le 
cadre du symposium.  
 
SURVEILLEZ NOTRE SITE WEB POUR PLUS DE 
DETAILS SUR CES EVENEMENTS A VENIR !  
 

ÉVENEMENTS ORGANISES PAR DES MEMBRES 
ET DES COLLABORATEURS DU RESEAU VRM 
 

12E CONGRES NATIONAL DE METROPOLIS 
Immigration et diversité. 

Au carrefour des cultures et au cœur du 
développement économique 

Montréal, 18-21 mars 2010 au Centre Sheraton 
Montréal 

www.metropolis2010.net 
 

Le congrès national de Metropolis de 2010 sera 
placé sous la double enseigne du développement 
économique et de la rencontre des cultures.  

La détérioration des conditions économiques  
(chômage, revenus) des dernières cohortes 
d’immigrants, conjugués à la récente crise 
économique mondiale, fait du développement 
économique un sujet de préoccupation 
incontournable. Mais il ne peut être dissocié des 
besoins de main-d’œuvre et de l’arrimage toujours 
délicat entre ceux-ci et les politiques d’immigration.  
Non moins importants sont les enjeux d’inclusion et 
de diversité culturelle. Montréal est depuis 
longtemps un carrefour des cultures européennes 
et nord-américaines, mais la cohabitation, les 
échanges, le pluralisme en éducation, la diversité 
religieuse et les défis interculturels sont aujourd’hui 
plus complexes, appellent de nouveaux regards et 
interpellent de nouvelles régions.  

Ces questions seront débattues au cours des 
plénières, tables rondes et ateliers, dans les six 
domaines qui composent le programme de 
Metropolis : 1) Citoyenneté et intégration sociale, 
culturelle, linguistique et civique ; 2) intégration 
économique et intégration au marché du travail ; 3) 
Familles, enfants et jeunes ; 4) Rôle des 
collectivités d’accueil pour les nouveaux arrivants et 
les membres des minorités ; 5) Justice, police et 
sécurité ; 6) Logement, vie de quartier et 
environnement. 

A. GERMAIN (directrice, Métropolis) 
 
LES SEMINAIRES MIDI VESPA.  
 
13 NOVEMBRE 2009 (12H30-14H00) 
« Quand Bruxelles et Montréal se rencontrent 
autour de la lutte contre la ségrégation socio-
spatiale. Enseignements de la comparaison de 
Cureghem et Parc-Extension » – M. SACCO, 
Université libre de Bruxelles. 
 
11 DECEMBRE 2009 (12H30-14H00) 
« Le « ballet des rues » : Rencontres informelles et 
informalité de la ville » – G. DESROSIERS-LAUZON ET 
J. COSSETTE, INRS-UCS. 

http://www.vrm.ca/Releve7.asp�
http://www.metropolis2010.net/�
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14 JANVIER  2010 (16H00-18H00) 
Grande conférence de M.-H. BACQUE et L. MADZOU 
auteurs du livre «J’étais chef de gang » (La 
Découverte). 
 
15 JANVIER  2010 (12H30-14H00) 
M.-H. BACQUE, L. MADZOU et P.R. A. Philoctète – La 
recherche sur les gangs de rue et les jeunes. 
 
12 FEVRIER  2010 (12H30-14H00) 
« La rencontre des cultures à travers l’approche 
interculturelle ». M. LIGORI, INRS-UCS 
 
12 MARS  2010 (12H30-14H00) 
«  La rencontre dans la comparaison : outils, 
approches et concepts ». J. REBOTIER, INRS-UCS 
 
1ER AVRIL  2010 (12H30-14H00) 
« La rencontre des transports et de la mobilité : 
planification et sociologie ». A. NOUBOUWO et J.-A. 
BOUDREAU, INRS-UCS. 
 
 
MEMOIRES DEPOSES ET THESES SOUTENUES 
 
CLICHE, L. (2009). « L’environnement urbain autour 

des résidences privées pour personnes 
âgées : un milieu optimal pour les vieux 
jours ? Localisation et caractérisation des 
milieux d’insertion des résidences privées 
avec services pour personnes âgées sur 
l’Île de Montréal », mémoire de maîtrise en 
études urbaines sous la direction d’A.-M. 
SEGUIN et P. APPARICIO, INRS-UCS.  

 
CLOUTIER, G. « Les représentations du quartier en 

évolution : le programme de revitalisation 
urbaine intégrée dans Sainte-Marie à 
Montréal » en vue de l’obtention d’un 
doctorat en Études urbaines sous la 
direction de G. SENECAL. Jeudi, le 19 
novembre 2009 à 14h00 à l’INRS-UCS 

 
DOYON, M. La dynamique actorielle dans la 

construction des espaces périurbains : le 
cas de Montpellier (France) et de Montréal 
(Québec), thèse de doctorat en Géographie 
sous la direction de C. BRYANT (Université 
de Montréal). 

 
DUBE, J. « Vers un approche spatio-tempotelle pour 

la modélisation des prix hédoniques : Une 
application à la région de Québec, 1986-
2004 » en vue de l’obtention d’un doctorat 
en aménagement du territoire et 
développement régional sous la direction de 

M. Thériault et F. Des Rosiers (Université 
Laval). Lundi 16 novembre 2009 à 13h30. 

 
FRANCISQUE, A. (2009). « Stratégies pour améliorer 

la surveillance de la qualité de l’eau potable 
en réseau de distribution : application de 
techniques de modélisation émergentes » 
sous la direction de M. RODRIGUEZ (ULaval) 
et co-dirigé par R. SADIQ (UBC) et L. 
MIRANDA (McGill). 

 
METHE-MYRAND, L. (2009). « Le soutien public à la 

diffusion des pratiques écologiques en 
construction résidentielle. Le cas d’Austin 
au Texas ». Mémoire de maîtrise en études 
urbaines dirigé par G. SENECAL et P.J. 
HAMEL, INRS-UCS.  

 
PELLETIER, M. (2009). « La décision territoriale en 

conflit : analyse spatiale de l’activité 
conflictuelle, ville de Québec, 1989 à 
2000 », mémoire dirigé par F. JOERIN et co-
dirigé par P. VILLENEUVE, ULaval. 

 
PROULX, F. (2009). « Goûts, odeurs et perceptions 

relatifs à l’eau potable », thèse de doctorat 
dirigée par M. RODRIGUEZ et J.-B. SERODES, 
ULaval. 

 
RADICE, M. « Everyday Cosmopolitan Place 

Making : Multiethnic Commercial Streets in 
Montreal Neighbourhoods ». Thèse 
déposée et soutenue en Études urbaines 
(INRS-UCS) sous la direction d’A. GERMAIN 
et D. ROSE. 

 
RAVALET, E. (2009). « Ségrégation urbaine et 

mobilité quotidienne, une perspective 
internationale. Étude de cas à Niamey, 
Puebla, Lyon et Montréal », doctorat en 
études urbaines sous la direction d’Y. 
BUSSIERE et D. PLAT, INRS-UCS. 

 
NOUVEAUTES SUR LE SITE 
Notre site s’est enrichi de nouveaux contenus 
depuis la parution du dernier Bulletin de liaison (mai 
2009). Si vous n’avez pas récemment visité le site, 
il y aura certainement un document qui saura vous 
intéresser : 

Documents : 
BHERER, L. (dir.), J.-P. COLLIN (dir.), S. BREUX 

(collaborateur), E. DUBUC-DUMAS 
(collaborateur), E. GAUTHIER (collaborateur) 
& A. DUBE (collaborateur) (2008). La 
participation et la représentation politique 

http://www.vrm.ca/documents/representation_femmes.pdf�
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des femmes au sein des instances 
démocratiques municipales. Montréal. 
INRS-UCS. 62p. 

BRESSE, M.-P., A.-C. LABRECQUE, A. LAURIN-
LAMOTHE ET V. VINCENT (2009). Compte 
rendu d'événement. Dans le cadre du 6e 
Colloque de la Relève du réseau VRM tenu 
à l'École d'architecture de l'Université Laval 
à Québec les 7 et 8 mai 2009, 21p. 

BRESSE, M.-P., A.-C. LABRECQUE, V. VINCENT ET A.-
C. CHAUVETTE (2009). Compte rendu 
d'événement « 1er FORUM VRM sur les 
méthodologies innovantes en études 
urbaines » organisé dans le cadre du 77e 
Congrès annuel de l'ACFAS, Université 
d'Ottawa, 13 mai 2009, 8p. 

CHAUVETTE, A.-L. & A.-C. LABRECQUE (2009). 
Compte rendu d'événement : "L'enfant dans 
la ville : Convergences disciplinaires et 
perspectives de recherche" colloque 
organisé dans le cadre du 77e Congrès de 
l'ACFAS à Université d'Ottawa) le 14 mai 
2009. 

COLLIN, J.-P. (dir.), L. BHERER (dir.), S. BREUX 
(collaborateur), E. DUBUC-DUMAS 
(collaborateur), E. GAUTHIER (collaborateur) 
& A. DUBE (collaborateur) (2008). La 
participation et la représentation politique 
des membres des communautés 
ethnoculturelles au sein des instances 
démocratiques municipales. Montréal. 
INRS-UCS. 47p. 

JAROTKOVA J. (2009). Compte rendu d'événement. 
"La participation citoyenne : comment la 
définir?". Synthèse du colloque #639 
organisé dans le cadre du 77e Congrès de 
l'ACFAS à l'Université d'Ottawa, 13-14 mai 
2009. 23p. 

LETELLIER, D. (2009). Compte rendu d’événement. 
Les grands projets immobiliers : territoires, 
acteurs, stratégies. Colloque #606 organisé 
dans le cadre du 77e Congrès de l'ACFAS, 
12-13 mai 2009, Université d'Ottawa 

MEDARAG NAROU BOUBIR H. & A. FARHI (2009). Le 
rôle des services et des investissements 
dans l'hypertrophie de la ville d'El Oued au 
bas Sahara algérien. Environnement urbain 
/ Urban Environment (3)2009. p.c1 - c23. 

SENFT, G. (2009). The conscious city: Traffic 
congestion and change toward 
sustainability in metro Vancouver. 
Environnement urbain / Urban Environment 
(3)2009. p.a93 - a103. 

SIMARD, M., M.-J.FORTIN & M.-H. TREMBLAY (2009). 
L'appropriation de sites et paysages urbains 
requalifiés. Regard sur le Vieux-port de 
Chicoutimi. Environnement urbain / Urban 
Environment (3)2009. p.b1 - b22. 

STREN R. (2009). La gouvernance urbaine : 
concept, théorie ou approche ? Conférence 
d'ouverture du Colloque de la Relève VRM - 
6e édition qui a eu lieu à l'École 
d'architecture de l'Université Laval à 
Québec le 7 mai 2009. 

VILLENEUVE, P., C. TRUDELLE, M. PELLETIER & M. 
THERIAULT (2009). Les conflits urbains : une 
approche analytique. Environnement urbain 
/ Urban Environment (3)2009. p.d1 - d8. 

VOISIN, M. (2009). Compte rendu d'événement. 
Dans le cadre du Colloque pluridisciplinaire 
étudiant du CRAD - 14e édition, 6 février 
2009, Québec. 

Mémoires et thèses 
LABRECQUE, A.-C. (2009). Gestion de l'eau en milieu 

urbain: Étude de la Ville de Québec entre 
1840 et 1920. Montréal. Université de 
Montréal. Histoire. 111p. 

Résumés d’ouvrages et notes de lecture : 

AUGUSTIN, J.-P. (dir.) (2008). Sites publics, lieux 
communs (2). Urbanité et aménagements 
des rues et des ponts au Québec et au 
Canada, Pessac, Maison des Sciences de 
l’Homme d’Aquitaine, 216p. 

AUTHIER, J.-Y. ET C. BIDOU-ZACHARIASEN (2008). « 
La gentrification urbaine », Espaces et 
sociétés, Éditions Érès, 132-133, n°1-2, 
2008. 

CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS (2008). La 
décentralisation et la démocratie locale 
dans le monde, Premier rapport mondial, 
Paris, Groupe de Recherche sur 
l’Administration Locale en Europe (GRALE), 
348 pages 

DIDIER, E. (2009). En quoi consiste l’Amérique? Les 
statistiques, le New Deal et la démocratie, 
Paris, Éditions La Découverte, 318 p. 

DIKEÇ, M. ET J.-P. GARNIER (2008). « Repenser 
l’espace et le politique », Espaces et 
sociétés, Éditions Érès, 134, n°3, 2008. 
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FAURE, A., J.-P. LERESCHE, P. MULLER ET S. 
NAHRATH (dir.) (2007). Action publique et 
changements d’échelle : les nouvelles 
focales du politique, Paris, L’Harmattan, 
378 pages. 

HERREROS, G. (2008). Au-delà de la sociologie des 
organisations. Sciences sociales et 
intervention. Préface de P. BERNOUX et 
postface de F. LAPLANTINE. Sainte-Agne, 
Éditions Érès, Collection « Sociologie 
économique », 301 p. 

KARMIS, D. et L. CARDINAL (dir.) (2009). Les 
politiques publiques au Canada. Pouvoir, 
conflits et idéologies, Presses de 
l’Université Laval, Collection Gouvernance 
et gestion publique,  392 p. 

LESEMANN, F. et J.-F. COTE (dir.) (2009). La 
construction des Amériques d’aujourd’hui. 
Regards croisés transnationaux et 
transdisciplinaires, Presses de l’Université 
du Québec, 384 p. 
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532 pages. 
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Perspectives québécoises, Presses de 
l’Université du Québec, 422 pages. 

MONNET, J. et J.-F. STASZAK (2008). « Le 
consommateur ambulant », Espaces et 
sociétés, Éditions Érès, 135, n°4, 2009. 

MORISSET, L. K. (2009). Des régimes d’authenticité. 
Essai sur la mémoire patrimoniale. Préface 
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universitaires du Québec, Rennes : Presses 
universitaires de Rennes, 131 p. 

PINSON, G. (2009). Gouverner la ville par projet. 
Urbanisme et gouvernance des villes 
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Presses, 420p. 

SANCTON, A. et R. YOUNG (Ed.)(2009). Foundations 
of Governance. Municipal Government in 
Canada’s Provinces, Toronto, University of 
Toronto Press, 544 p. 
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Capsules thématiques : 
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CHARRETTE, J. (2009). Villes globales 
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Québec, Chapitre 3, pp. 95-133. (Montréal : 
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canadienne des sciences régionales, pp. 
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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 Société 
 
Responsable du Bulletin de liaison / coordonnatrice 
Valérie Vincent 
vincentv@ucs.inrs.ca  
INRS – Urbanisation Culture Société 
385, rue Sherbrooke est, Montréal (Québec)  H2X 1E3 
Tél. : (514) 499-4080 / Téléc. : (514) 499-4065 
 
 
 
Villes Régions Monde (VRM) est un réseau 
interuniversitaire en études urbaines et spatiales voué à 
la concertation et à l'animation de la recherche et de la 
formation ainsi qu'à la valorisation et à la diffusion de ses 
résultats. Prenant appui sur quatre établissements 
universitaires, l'équipe rassemble les principaux 
chercheurs québécois autour des questions de 
l'organisation territoriale et du développement, de 
l'aménagement et de l'environnement, de la gestion du 
secteur local et des nouveaux enjeux urbains. Les projets 
réalisés sous la bannière de VRM s'inscrivent dans une 
démarche intégrée de construction d'un site Internet 
destiné à un public de chercheurs, d'étudiants et de 
partenaires socio-économiques issus des milieux 
universitaire, politique, civique et privé. 
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