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LE MOT DE LA DIRECTRICE 

Le printemps 2010 est marqué par un certain 
nombre de nouveautés. Premièrement, à compter 
de juin, j’assumerai la direction scientifique du 
regroupement, tâche que Jean-Pierre Collin a 
accomplie avec beaucoup d’enthousiasme, de 
conviction et de leadership depuis la mise sur pied 
du réseau VRM en 2000. Je tiens à souligner sa 
contribution remarquable au cours des dernières 
années. Villes Régions Monde a parcouru 
beaucoup de chemin sous sa direction et j’ai eu 
l’opportunité de prendre part à son 
épanouissement. J’espère que les années à venir 
seront aussi stimulantes pour la recherche sur les 
questions urbaines et spatiales au Québec.  
 
Deuxièmement, depuis 2008, l’équipe du réseau 
VRM a mis en place une toute nouvelle 
programmation d’événements. Ainsi, les premières 
Rencontres VRM qui ont eu lieu en octobre 2009 à 
Québec se sont avérées un succès. C’est donc 
avec plaisir que nous vous invitons à participer aux 
événements qui se tiendront en mai et juin 2010.  
 
D’abord, pour la 7e année consécutive, VRM 
organise son Colloque de la Relève à l’INRS-UCS, 
le 19 mai prochain. Au cours de cet événement, 13 
étudiants sélectionnés et provenant de 5 universités 
viendront y présenter les résultats de leurs 
recherches. À 17h00, nous accueillerons Georg 
Glasze, professeur à l’Université d’Erlangen-
Nuremberg en Allemagne, à venir présenter une 
conférence intitulée : « À l’intersection des études 
urbaines et de la théorie du discours ».  
 
Ensuite, VRM organisme les 20 et 21 mai le 2e 
FORUM VRM sur les méthodologies innovantes 
en études urbaines dont le thème de cette année 
est « Les nouveaux lotissements résidentiels : 
processus de sécession ou d’intégration à la ville ? 
Comparaison nationale et internationale». Ce 
FORUM est organisé en deux temps : 
premièrement, les conférenciers seront invités à 
nous faire part de leurs plus récents travaux portant 
sur les nouveaux lotissements au Québec et ailleurs 
et, deuxièmement, le vendredi, ils seront invités à 

prendre part à un atelier portant spécifiquement sur 
les méthodologies comparatives. 
 
Enfin, au début du mois de juin, nous organisons la 
toute première édition du Symposium VRM des 
études urbaines. Cet événement se tiendra du 6 
au 11 juin 2010 où plus d’une trentaine de 
chercheurs  reconnus à l’échelle nationale et 
internationale viendront présenter leurs réflexions et 
leurs travaux récents sur des questions urbaines. 
La formule originale de ce Symposium d’envergure 
internationale combine deux événements : une 
école d’été pour les étudiants des cycles supérieurs 
et une série de tables rondes ouvertes aux 
chercheurs et aux utilisateurs de la recherche. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter 
www.vrm.ca ou le site Internet conçu spécialement 
pour le Symposium : 
www.symposiumVRM2010.ucs.inrs.ca  
 
En espérant que vous serez nombreux à venir 
discuter de vos recherches et partager vos 
expériences avec nous.  
 

CLAIRE POITRAS 
Directrice scientifique du réseau Villes Régions 

Monde  
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NOUVEAUX ARTICLES EN LIGNE 

TORRES J. ET P. LEWIS (2010). Proximité et transport 
actif. Le cas des déplacements entre l'école 
et la maison à Montréal et à Trois-Rivières. 
Environnement urbain / Urban Environment 
(4)2010. p.c1 - c15. 

APPEL À CONTRIBUTIONS 

Nous vous rappelons 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 

NOUVEAUX MEMBRES DE VRM 
 
Le réseau VRM est heureux d’accueillir PAULA 
NEGRON-POBLETE, professeure adjointe à l’Institut 
d’urbanisme de l’Université de Montréal, CLAUDINE 
DEOM, professeure adjointe à l’École d’architecture 
de l’Université de Montréal ainsi que SYLVIE MIAUX, 
professeure régulière au Département d’études en 
Loisir, culture, tourisme de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières à titre de nouveaux membres 
régulières du réseau. 
 
PRIX ET DISTINCTIONS 
 
Félicitations à Laurence BHERER (Science politique, 
Université de Montréal) qui a remporté le 
Conference Best Paper Award 2009 de la Urban 
Affairs Association. Ce prix est décerné à l’auteur 
de la meilleure communication présentée dans le 
cadre du Congrès annuel de la Urban Affairs 

Association. Le texte sélectionné sera publié en tant 
qu’article principal dans le numéro spécial du 
Journal of Urban Affairs portant sur le Congrès. 
 
NOUVELLES PUBLICATIONS DES MEMBRES  
 
CAMERON, C., C. DEOM ET N. VALOIS (2010). Le 

campus. Le patrimoine architectural et 
paysager de l’Université de Montréal, 
Montréal, Les Presses de l’Université de 
Montréal, 144p. 

 
CHARBONNEAU, J., GERMAIN A. ET M. MOLGAT (DIR.) 

(2009). Habiter seul, un nouveau mode de 
vie?, Québec, Presses de l’Université Laval, 
269p. 

 
GENDRON, C., VAILLANCOURT, J.-G. ET R. AUDET 

(2010). Développement durable et 
responsabilité sociale. De la mobilisation à 
l’institutionnalisation, Montréal, Presses 
Internationales Polytechnique, Montréal, 
270p. 

 
MONGRAIN, G. et C. POITRAS (2010). Les centres 

d’affaires au début du XXe siècle. Montréal 
et les villes comparables, rapport présenté 
au Bureau de la mise en valeur du Vieux-
Montréal de la Ville de Montréal, Montréal, 
INRS-Urbanisation Culture Société, 109p. 

 
NOUVELLE PARUTION EN LIGNE  
 
Mise en ligne du numéro 5 d’Articulo – Revue de 
sciences humaines : « Splendeur et misère du 
périurbain » Avec entre autre, des contributions de 
SANDRA BREUX et LAURENCE BHERER (Université de 
Montréal) et d’ANDREE FORTIN et de CAROLE 
DESPRES (Université Laval). 
 
APPEL À CONTRIBUTION 
 
Les immigrants français au Canada à l’époque de la 

Grande Migration transatlantique (1870-1914). 
Les communications seront présentées dans un 
colloque préparatoire à Nantes au début de 2011, 
puis dans un colloque grand public à Montréal et à 
Ottawa en septembre 2012. Les textes pourront 
être publiés dans un ouvrage collectif dont la sortie 
coïncidera avec le second colloque. Les 
propositions de communications doivent être 
soumises d’ici le 1er juillet 2010 et être 
accompagnées d’un bref curriculum vitae. Pour 
informations et pour soumettre une proposition de 
communication, s’adresser à PAUL-ANDRE LINTEAU, 
Professeur, Département d’Histoire (UQAM) : 
linteau.paul-andre@uqam.ca 

http://www.vrm.ca/cyber_pub.asp?vol=2010�
http://www.vrm.ca/cyber_pub.asp?vol=2010�
http://www.vrm.ca/cyber_pub.asp?vol=2010�
http://www.vrm.ca/cyber_direct.asp�
http://articulo.revues.org/826�
http://articulo.revues.org/826�
mailto:linteau.paul-andre@uqam.ca�
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NOUVELLES SUBVENTIONS ET COMMANDITES 
 
DESROSIERS, F. (Université Laval). Densité 

résidentielle, accessibilité aux services et 
coûts de déplacements : une mesure de 
l’impact de la forme urbaine sur la 
consommation énergétique et le budget de 
déplacement des ménages. Subv. du Fonds 
de recherche sur la nature et les 
technologies dans le cadre du programme 
des Actions concertées, axe « Aspect social 
et aménagement du territoire » de l’action 
concertée « Programme de recherche en 
partenariat contribuant à la réduction et à la 
séquestration des gaz à effet de serre ». 
Projet en coll. avec M. THÉRIAULT et M.-H. 
VANDERSMISSEN de l’Université Laval. 

 
GERMAIN, A. et X. LELOUP (INRS-UCS). La ville à 

l’épreuve de la diversité : la cohabitation 
interethnique dans les quartiers moyens à 
Montréal. Subvention du CRSH. 

 
POIRIER, C. (INRS-UCS). Measuring the Creative 

Economy: A Review of ‘Creative’ Indicators, 
Patrimoine canadien, Groupe de recherche 
sur les politiques. 

 
POIRIER, C. (INRS-UCS). Industries culturelles, 

fédéralisme et complexification des échelles 
territoriales : enjeux identitaires, 
économiques et politiques, Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales 
canadiennes (Gouvernement du Québec), 
Programme de soutien à la recherche en 
matière d’affaires intergouvernementales et 
d’identité québécoise. 

  
POIRIER, C. (INRS-UCS). Industrie ciné-

matographique, politiques gouvernementales 
et mutations techno-économiques : le 
Québec en perspective et en comparaison, 
(FQRSC), Programme Établissement de 
nouveaux professeurs-chercheurs. 

  
POIRIER, C. (INRS-UCS). Les coalitions à vocation 

culturelle au Canada : organisation, 
revendications et relations institutionnelles, 
(CRSH). 

 
TANGUAY, G. (UQAM). Subvention de l’Institut de la 

statistique du Québec. Rédaction d’une 
étude de faisabilité pour l’application au 
Québec d’un cadre théorique portant sur les 
comptes des matières résiduelles solide. 

Recherche commanditée avec comité de 
lecture. 

 
TANGUAY, G. (UQAM). Recherche commanditée par 

le Centre interuniversitaire de recherche et 
en analyse des organisations (CIRANO) : 
« Développement d’indicateurs urbains de 
développement durable et palmarès des 
villes durables au Québec ».  

 
VANDERSMISSEN, M.-H. (Université Laval). Budget 

temps, espace d’action et choix modal : 
analyse de la flexibilité spatio-temporelle 
des ménages de la région métropolitaine de 
Québec. Subvention du CRSH (2010-2013). 

 
ÉVENEMENTS ORGANISES PAR DES MEMBRES 
ET DES COLLABORATEURS DU RESEAU VRM 
 
Managing Deliberation: Decision-Making and 

Democracy: Deux sessions organisées par 
L. SIMARD, M. GAUTHIER ET L. BHERER, 
Association canadienne de science 
politique, 1er juin 2010, Université 
Concordia.   

 
COLLOQUES ORGANISES PAR DES MEMBRES DE 
VRM OU DES COLLABORATEURS DE VRM DANS 
LE CADRE DU 78E CONGRES DE L’ACFAS A 
L’UNIVERSITE DE MONTREAL, DU 10 AU 14 MAI 
2010. 
 
#416 Vieillissement et enjeux d’aménagement : 

regards à partir de différentes échelles. 
Colloque organisé par P. NEGRON 
(Université de Montréal) et A.-M. SEGUIN, 
(INRS-UCS). 12 mai 2010. 

 
#415 Urbanité et politique : portrait politique des 

villes québécoises. Colloque organisé par 
S. BREUX (Université de Montréal). 12 mai 
2010 

 
#338 La mobilité urbaine et le développement 

durable : du concept à la réalité. Colloque 
organisé par G. BEAUDET (Université de 
Montréal et É. CHAMPAGNE (Université 
d’Ottawa). 11-12 mai 2010. 

 
#420 Gouvernance de l’agriculture dans les 

territoires urbains et périurbains. 
Processus et modèles de 
développement. Colloque organisé par C. 
BRYANT (Université de Montréal), S. LOUDIYI 
(UMR Métafort) et V. BHATT (Université 
McGill). 

http://www.acfas.ca/�
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Recent Research from the Villes Régions Monde 
Network Room/Local 
Atelier organisé dans le cadre du 82e Congrès des 
sciences humaines par l’Association canadienne de 
science politique.  
Université Concordia, 1er juin 2010  
(13h45 à 15h30). 
 

Metropolitan Governance of Transit in 
Thirteen Cities (North America and Europe) 
L BHERER (Université de Montréal) 
A.-L. CHAUVETTE ET J.-P. COLLIN (INRS-UCS) 
 
Urbanity and Politics: Need We Worry 
About the State of Municipal Democracy in 
Quebec? 
S. BREUX ET L. BHERER (Université de Montréal) 
 
Metropolitan governance capacity: Case 
study of the Montreal Metropolitan 
Community 
J.-P. COLLIN et M.-È. LAFORTUNE (INRS-UCS) 

 
ÉVENEMENTS VRM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2e Forum VRM sur les 
méthodologies innovantes en 

études urbaines 
Les nouveaux lotissements résidentiels. 
Processus de sécession ou d’intégration à 
la ville. Comparaisons nationales et 
internationales. 
 
Événement organisé par ANNE-MARIE 
SEGUIN et JEAN-PIERRE COLLIN 
 
Conférenciers invités : JULIE-ANNE 
BOUDREAU, ÉRIC CHARMES, CYNTHIA 
GHORRA-GOBIN, GEORG GLASZE, DANIELLE 
LABBE, CLAIRE POITRAS, ANNE-MARIE SEGUIN, 
JULIEN REBOTIER ET ROBERT YOUNG. 
 

Date : 19-20-21 mai 2010 
Lieu : INRS-UCS, Montréal. 

Salle : 2109 
 

Pour consulter le programme :  
www.vrm.ca/evenements_vrm.asp  
 

 
 
Symposium VRM des études 
urbaines – 1re édition 
Dix ans d’études urbaines au Québec. 
Bilan et perspectives d’avenir. 
 
La formule originale de ce Symposium 
d’envergure internationale combine deux 
événements au cours de la même 
semaine: une École d’été pour les 
étudiants des cycles supérieurs et une 
série de tables rondes ouvertes aux 
chercheurs et aux utilisateurs de la 
recherche. 
 

Quatre jours, quatre grandes 
thématiques : 

 
Lundi, 7 juin 
Action politique et transformation des 
institutions 

Mardi, 8 juin 
Société civile, dynamiques sociales et 

pratiques territoriales 
Jeudi, 10 juin 
Recomposition économique et 
infrastructures 

Vendredi, 11 juin 
Usages, représentations et 

requalification des milieux bâtis et 
naturels 

 
 

Date : du 6 au 11 juin 2010 
Heure : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

entre 14h00 et 17h00 
Lieu : INRS-UCS, Montréal 

Salle : 2109 
 
Plus de 35 conférenciers québécois, 
canadiens et internationaux viendront y 
présenter leurs plus récents travaux. 
 
Pour consulter le programme et s’inscrire : 
www.symposiumVRM2010.ucs.inrs.ca  

http://www.vrm.ca/evenements_vrm.asp�
http://www.symposiumvrm2010.ucs.inrs.ca/�
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SOUTENANCES DE THESES 
 
RIWILIS, V. « Chronique d’une ségrégation 

annoncée. Le cas de Nordelta, une ville 
dans la municipalité de Tigre, Buenos 
Aires ». Soutenance de thèse prévue le 10 
mai 2010 à l’INRS-UCS en vue de 
l’obtention d’un Doctorat en études urbaines 
sous la direction de F. LESEMANN. 

 
ROY-VALEX. M., « Ville attractive, ville créative : la 

plus-value de la culture au regard des 
« créatifs » du jeu vidéo à Montréal ». 
Soutenance de thèse prévue le mercredi 12 
mai 2010 à l’INRS-UCS en vue de 
l’obtention d’un Doctorat en études urbaines 
sous la direction de G. BELLAVANCe. 

 
MEMOIRES DEPOSES ET THESES SOUTENUES 
 
ARBOUR, S. (2010). « Les économies 

d’agglomération dans les villes nord-
américaines : Le rôle des travailleurs du 
haut savoir ». Thèse en études urbaines 
sous la direction de M. POLESE, INRS-UCS, 
soutenue le 6 avril 2010. 

 
BEAULIEU, C. (2010). « Caractérisation spatio-

temporelle de la réactivité des précurseurs 
de sous-produits de la désinfection en 
réseau de distribution d’eau potable». 

Thèse de l’Université Laval sous la direction 
de M. RODRIGUEZ et J. SERODES soutenue le 
9 avril 2010. 

 
COLL, M.-H. (2010). « L’autopartage corporatif à 

Québec : facteurs géographiques et socio-
économiques influençant l’adhésion à 
communauto ». Mémoire de maîtrise sous 
la direction de M.-H. VANDERSMISSEN, 
Université Laval. 

 
JEBRAK, Y. (2010). « Reconstruction et résilience 

urbaine : évolution d’un paysage urbain ». 
Thèse en Études urbaines sous la direction 
de L. NOPPEN ET L.K. MORISSET, UQAM, 
SOUTENUE LE 4 FEVRIER 2010. 

 
LEGUAY, C. (2010). « Développement de stratégies 

pour l’évaluation de l’exposition de la 
population aux sous-produits de la 
chloration dans l’eau potable ». Thèse de 
l’Université Laval sous la direction de M. 
RODRIGUEZ et J. SERODES soutenue le 13 
avril 2010. 

 
LYRETTE, É. (2010). « Évolution des controverses 

face à l’implantation d’une infrastructure 
nucléaire. Les réfections des installations 
de stockage de déchets nucléaires de la 
centrale Gentilly -2 (1994 et 2004) ». Thèse 
en études urbaines sous la direction de M. 
TREPANIER, INRS-UCS, soutenue le 11 
mars 2010 

VINH DAO, Q. (2010). « La fabrication d’un paysage 
urbain à Hà-nôi : identité architecturale et 
valeurs patrimoniales de l’habitat du 
quartier Bùi Thi Xuân ». Thèse en études 
urbaines sous la direction de L. NOPPEN, 
UQAM, soutenue le 17 mars 2010. 

 

 

Résumés d’ouvrages et notes de lecture : 
AUTHIER, J.-Y. et V. CLAUDE (dir.) (2009), 

« Ouvertures sur les frontières », Espaces 
et Sociétés, Paris, Éditions Érès, 138, no 3, 
222 pages. 

 
CHARBONNEAU, J.,  A. GERMAIN et M. MOLGAT (dir.) 

(2009), Habiter seul : un nouveau mode de 
vie?, Presses de l’Université Laval, 
Collection Société et Population, INRS, 269 
pages.  

 

7e Colloque de la Relève VRM 
Réalités et transformations des milieux 
urbains 
 
13 étudiants viendront y présenter les 
résultats de leur recherche.  

Date : mercredi 19 mai 2010 
Heure : 9h00 à 18h30 

Lieu : INRS-UCS, Montréal 
Salle : 2109 

 
Conférence d’ouverture : « À 

l’intersection des études urbaines et de 
la théorie du discours » par GEORG 

GLASZE, Université d’Erlangen-Nürnberg, 
Allemagne. 

 
Pour consulter le programme : 

www.vrm.ca/Releve7.asp  

http://www.vrm.ca/Espaces_Societes_138.asp?ID=1244�
http://www.vrm.ca/habiter_seul.asp?ID=1227�
http://www.vrm.ca/habiter_seul.asp?ID=1227�
http://www.vrm.ca/Releve7.asp�
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JENTSCH, B. et M. SIMARD (Ed.) (2009), International 
Migration and Rural Areas. Cross-National 
Comparative Perspectives, Ashgate, 
Studies in Migration and Diaspora, 201 
pages. 

 
MADZOU, L. et M.-H. BACQUE (2009), J’étais un chef 

de gang, suivi de Voyage dans le monde 
des bandes, Paris, La Découverte, 246 
pages.  

 
MORIN, P. et E. BAILLERGEAU (dir.) (2008). 

L’habitation comme vecteur de lien social, 
Presses de l’Université du Québec,  
Collection Problèmes sociaux et 
interventions sociales, 305 pages. 

Capsules thématiques : 

LABRECQUE, A.-C. (2010). Les études urbaines au 
Royaume-Uni et en Irlande 

LABRECQUE, A.-C. (2010). Les études urbaines en 
afrique sub-saharienne francophone 

LABRECQUE, A.-C. (2010). Les études urbaines en 
Afrique sub-saharienne : un portrait général 

LABRECQUE, A.-C. (2010). Les études urbaines au 
Maghreb et en Afrique arabe. 

LABRECQUE, A.-C. (2010). Les études urbaines en 
Afrique anglophone : un portrait général. 

LABRECQUE, A.-C. (2010). Les études urbaines en 
Afrique anglophone : la littérature, la 
recherche et la formation 

Comptes rendus d’événements :  
BRESSE M.-P. (2010). Milieux urbains, politiques 

municipales et personnes ayant des 
incapacités. Québec. Institut de réadaptation 
en déficience physique du Québec. Synthèse 
du Colloque du réseau international sur le 
processus de production du handicap, 20 
novembre 2009, Québec, 7p. 

 
LABRECQUE A.-C. (2010). La recherche sur les gangs 

de rue et les jeunes. Montréal. INRS-UCS. 
Synthèse de la conférence d'Alain Philoctète, 
INRS-UCS, 15 janvier 2010, 3p. 

 
LABRECQUE A.-C. (2010). L'urbanisme après la crise : 

peut-on faire une ville durable ? Montréal. 
INRS-UCS. Synthèse de la conférence d'Alain 
Bourdin, INRS-UCS, 9 février 2010, 6p. 

Documents et publications : 

BHERER L., COLLIN J.-P., DUBUC-DUMAS, É 
(collaborateur) & PLOURDE, J.-S. 
(collaborateur) (2010). Le financement des 
partis politiques et des candidats 
indépendants à l'échelle municipale : 
l'exemple de Montréal, Montréal, INRS-
UCS, 66p. 

COLLIN, J.-P., BHERER, L., BREUX, S. (collaborateur) 
et PLOURDE J.-S. (collaborateur) (2010). Le 
mode de scrutin proportionnel à l'échelle 
municipale : réflexions et leçons tirées de 
l'examen du cas montréalais. Montréal, 
INRS-UCS, 57p. 

LABBÉ D. (2010). Facing the urban transition in 
Hanoi: recent urban planning issues and 
initiatives, Montréal, INRS-UCS, 46p. 

MONGRAIN, G. ET  POITRAS, C. (2010). Les centres 
d'affaires au début du Xxe siècle. Montréal 
et les villes comparables, Montréal, INRS-
UCS, 106p. 

RONDIER, P. ET F. JOERIN. (2009). Forum sur 
l'étalement urbain dans la région de 
Québec. Vos idées en action. Rapport 
synthèse, Québec, Université Laval, 46p. 

 
NOUVELLES PUBLICATIONS ET 
COMMUNICATIONS RECENTES 

SOCIETE, POPULATION ET IMMIGRATION, 
HABITATION, ART ET CULTURE 

GERMAIN, A., F. ARMAND  ET  M. MC ANDREW (éd) 
(2010). « Immigration et Diversité, au 
carrefour des cultures et au cœur du 
développement », numéro spécial de Nos 
Diverses Cités sur le Québec. 

 
GERMAIN, A. ET J.-A. BOUDREAU (2010). « Des idées 

émancipatrices désenchantées face à la 
diversité culturelle? Transformation de 
l’action sociale dans les quartiers 
multiethniques défavorisés à Bruxelles et à 
Montréal », Nos Diverses Cités, pp. 214-
219. 

 
GERMAIN, A. (2009). « L’histoire des quartiers 

d’immigration à Montréal : vers la 

http://www.vrm.ca/International_Migration.asp?ID=1245�
http://www.vrm.ca/International_Migration.asp?ID=1245�
http://www.vrm.ca/International_Migration.asp?ID=1245�
http://www.vrm.ca/chef_de_gang.asp?ID=1231�
http://www.vrm.ca/chef_de_gang.asp?ID=1231�
http://www.vrm.ca/chef_de_gang.asp?ID=1231�
http://www.vrm.ca/Habitation_lien_social.asp?ID=1248�
http://www.vrm.ca/Cap_royaume_ir.asp?P=0&Pages=7&ID=1221&Descr=&Recherche=&Cond=&Q=&C=�
http://www.vrm.ca/Cap_royaume_ir.asp?P=0&Pages=7&ID=1221&Descr=&Recherche=&Cond=&Q=&C=�
http://www.vrm.ca/Cap_afrique_sub.asp?ID=1224�
http://www.vrm.ca/Cap_afrique_sub.asp?ID=1224�
http://www.vrm.ca/cap_afrique_portrait.asp?ID=1228�
http://www.vrm.ca/cap_afrique_portrait.asp?ID=1228�
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construction d’une mémoire au-delà des 
territoires? », Migrance 34, p. 110-113. 

 
GERMAIN, A., D. ROSE ET A. TWIGGE-MOLECEY (2010) 

« Mixité sociale ou inclusion sociale? 
Bricolages montréalais pour un jeu à 
acteurs multiples », Espaces et sociétés, 
Paradoxes de la mixité sociale, Nos 140-
141, p. 143-157. 

 
GERMAIN, A. (2009) « Montréal sous la loupe : 

indices d’une précarisation de la situation 
du logement des immigrants? » « A closer 
look at Montreal: Is the housing situation for 
immigrants becoming more precarious? », 
Le Géographe canadien/The Canadian 
Geographer, 53(3);340-344.  

 
POIRIER, C. (2010). Citoyenneté culturelle et projets 

urbains au Québec : Représentations et 
dissonances », Citoyenneté et espaces 
urbains entre les Amériques et l’Europe, 
Institut des Amériques – Pôle Sud-
Ouest/Université Toulouse 2 Le Mirail, 
Toulouse, 18-19 novembre 2010. 

  
POIRIER, C. (2010). Le rôle des associations et des 

coalitions dans les débats portant sur la 
culture et les projets de développement 
urbain », Symposium VRM des études 
urbaines – 1ère édition. Dix ans d’études 
urbaines au Québec. Bilan et perspectives 
d’avenir, INRS-UCS, Montréal, 8 juin 2010. 

  
POIRIER, C. (2010). The Film Industry and Movie 

Policies in Quebec: Political, Cultural and 
Economic Issues », Film Studies 
Association of Canada Annual Conference, 
Film and Cultural Policy Panel, Congress 
2010 of the Humanities & Social Sciences, 
Concordia University, June 2-4 2010. 

  
POIRIER, C. (2010). Villes et constellations 

culturelles : action publique et 
représentations de la ville « créative » au 
sein des organismes culturels », Les 
imaginaires urbains en recomposition: 
connaissances, cultures et vécus. 
L’exemple des métropoles et des régions 
de Bordeaux et de Québec, Université 
Bordeaux III-CNRS UMR ADES/UQAM-
CRISES, Bordeaux, 18-19 mai 2010. 

HISTOIRE 
BERNARD J. ET N. PERRON, (2009). Beauce-

Etchemin-Amiante, Québec, PUL-INRS, 

184 p. (Coll. « Les régions Québec, histoire 
en bref », no 14) 

 
BERTHOLD, É. (2010). La Côte-Nord, Québec, PUL-

INRS, 180 p. (Coll. « Les régions Québec, 
histoire en bref », no 15) 

 
LINTEAU, P.-A. « Les grandes tendances de 

l’immigration au Québec (1945-2005) ». 
Migrance, 34 (février 2010) : 30-41. 

 
LINTEAU, P.-A. « La grande migration des 

Européens vers l’Amérique du Nord et ses 
effets au Canada et aux États-Unis (1870-
1914) », conférence à l’Université Libre de 
Bruxelles, 2 mars 2009. 

 
LINTEAU, P.-A. « Quatre siècles de relations entre la 

France et le Canada », conférence au 
Centre Intermondes, La Rochelle, 3 mars 
2009. 

 
LINTEAU, P.-A. « L’histoire de l’immigration à 

Montréal », conférence à l’association Au 
rendez-vous des cultures, Montréal, 22 
septembre 2009. 

 
LINTEAU, P.-A. « Les immigrants français à 

Montréal, agents de transferts culturels 
(1870-1914) », communication au colloque 
« Les échanges culturels : nouvel enjeu des 
relations internationales entre les 
Amériques et la France : les cas particuliers 
du Brésil et du Canada (XIXe-XXe 
siècles) », La rochelle et Brouage, 6 
novembre 2009. 

 
LINTEAU, P.-A. « Quelques réflexions sur les 

tendances récentes de l’immigration au 
Québec », communication à l’atelier « La 
diversité culturelle au Québec : enjeux 
identitaires d’une histoire complexe au XXe 
siècle », au congrès Metropolis, Montréal, 
19 mars 2010. 

 
LINTEAU, P.-A. « Les transformations des courants 

migratoires et la part des Latino-Américains 
au Québec, depuis un demi-siècle », 
communication au congrès de l’Association 
mexicaine d’études canadiennes, 
Guadalajara, 13 avril 2010. 

 
LINTEAU, P.-A. « Major Trends in the Recent History 

of Canada », conférence inaugurale  du 
« Seminario Interuniversitario de Estudios 
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Canadienses en America Latina », 
Guadalajara, 15 avril 2010. 

 
PERRON, N. « Les porteurs d’identité dans 

Charlevoix depuis le XVIIe siècle : le regard 
du Charlevoisien et le regard de l’Autre », 
Revue d’histoire de Charlevoix, no 62, juin 
2009, p. 21-23. 

 
PERRON, N. « L’historien, les archives et l’identité 

culturelle à travers l’expérience du Chantier 
des histoires régionales » Article en ligne 
dans la revue Archives, (Communication au 
37e  Congrès de l’Association des 
archivistes du Québec : Archives et culture, 
la rencontre. Québec, 12-15 mai 2008. 

 
VALLIERES, M. (2010). Québec, Québec, PUL-INRS, 

216 p. (Coll. « Les régions Québec, histoire 
en bref », no 16) 

 
GOUVERNEMENT ET GOUVERNANCE, 
DEMOCRATIE LOCALE, MOUVEMENTS SOCIAUX ET 
ACTION MILITANTE 
 
BHERER, L. ET G. SENECAL. «Metropolitan Region». 

Dans Hutchison (dir.). Encyclopedia of 
Urban Studies. Sage Publication, 2010. 

 
BHERER, L. «Critics of Local Democracy Under 

Siege: Activism, Public Interests and Private 
Politics». International Journal of Urban et 
Regional Affairs. 33 (4) 2009 : 1091-1093. 

BREUX, S. ET L. BHERER. «Modes de vie et politiques 
municipales : Regards sur le milieu 
périurbain montréalais». Articulo - revue de 
sciences humaines [En ligne] 
http://articulo.revues.org/1389 

HAMEL, P.-J. (2010). “Les compteurs d’eau : c’est 
vraiment trop injuste!”, Les cahiers du 27 
juin, vol. 5, no 1, p. 27-28  

HAMEL, P.-J. (2010). Un hôpital en partenariat public 
privé (PPP) : un pari trop risqué, Montréal : 
Groupe de recherche sur l’innovation 
municipale (GRIM), INRS-UCS, 300p.  

HAMEL, P.-J. (2010). « Centre de recherche du 
CHUM. Un nouvel épisode étonnant dans 
un feuilleton déjà riche en 
rebondissements », L’Aut’journal, 22 mars. 

HAMEL, P.-J. (2010). « Tarification : La formule 
gagnante pour le privé : scolariser les 
premiers de classe et soigner les moins 

malades 

 

», in R. LAPLANTE (dir.) Il faut voir 
les choses autrement, rapport de 
recherche, Montréal : Institut de recherche 
en économie contemporaine (IRÉC), 69 p. 
p.37-38. 

ENVIRONNEMENT 
 
SAUVÉ, L. et P.-J. HAMEL.  (2010). Exploration des 

gaz de schistes dans la vallée du Saint-
Laurent - Un projet qui n'a rien de vert, Le 
Devoir, 18 mars. 

http://www.archivistes.qc.ca/congres2008/aaq_actes2008/AAQ_37econgres_acte-3.pdf�
http://www.archivistes.qc.ca/congres2008/aaq_actes2008/AAQ_37econgres_acte-3.pdf�
http://www.archivistes.qc.ca/congres2008/aaq_actes2008/AAQ_37econgres_acte-3.pdf�
http://articulo.revues.org/1389�
http://www.ucs.inrs.ca/pdf/LesCompteursDeau.pdf�
http://www.ucs.inrs.ca/pdf/LesCompteursDeau.pdf�
http://www.ucs.inrs.ca/pdf/hopital.pdf�
http://www.ucs.inrs.ca/pdf/hopital.pdf�
http://www.lautjournal.info/default.aspx?page=3&NewsId=2147�
http://www.lautjournal.info/default.aspx?page=3&NewsId=2147�
http://www.lautjournal.info/default.aspx?page=3&NewsId=2147�
http://www.lautjournal.info/default.aspx?page=3&NewsId=2147�
http://www.irec.net/upload/File/rapport_il-faut-voir-les-choses-autrement_irec_mars2010.pdf�
http://www.irec.net/upload/File/rapport_il-faut-voir-les-choses-autrement_irec_mars2010.pdf�
http://www.irec.net/upload/File/rapport_il-faut-voir-les-choses-autrement_irec_mars2010.pdf�
http://www.irec.net/upload/File/rapport_il-faut-voir-les-choses-autrement_irec_mars2010.pdf�
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/285161/exploration-des-gaz-de-schistes-dans-la-vallee-du-saint-laurent-un-projet-qui-n-a-rien-de-vert�
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/285161/exploration-des-gaz-de-schistes-dans-la-vallee-du-saint-laurent-un-projet-qui-n-a-rien-de-vert�
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/285161/exploration-des-gaz-de-schistes-dans-la-vallee-du-saint-laurent-un-projet-qui-n-a-rien-de-vert�
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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 : 

Directrice scientifique de VRM 
Claire Poitras 
claire.poitras@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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