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LE MOT DE LA DIRECTRICE

L’année 2010 du réseau Villes Régions Monde 
a été marquée par plusieurs événements qui 
nous ont permis, non seulement de prendre 
connaissance des travaux des chercheurs et 
des étudiants de notre réseau, mais également 
d’élargir nos horizons en invitant parmi nous 
des chercheurs, des étudiants et des praticiens 
à venir partager leurs expertises et leurs 
connaissances sur de nombreux sujets en lien 
avec les études urbaines.  
 
En juin, nous avons notamment organisé avec 
succès le tout premier Symposium VRM des 
études urbaines en réunissant plus de 35 
chercheurs québécois, canadiens et 
internationaux ainsi que 25 étudiants de 2e et 
3e cycles, dont près de la moitié venus 
d’Europe et d’Afrique francophone. Cet 
événement unique a attiré au total plus d’une 
centaine de personne à l’INRS–Urbanisation 
Culture Société autour de quatre thématiques 
liées aux enjeux de la ville. Les participants ont 
partagé leurs expériences dans un cadre 
favorisant les échanges et le réseautage. Ce 
premier Symposium VRM des études urbaines 
était enfin, pour nous, l’occasion de souligner 
le dixième anniversaire du réseau et, par le fait 
même, l’implication de Jean-Pierre COLLIN, 
professeur à l’INRS-UCS et architecte du 
projet, durant toutes ces années.  
 
Le mois d’octobre a aussi été marqué par la 
tenue des 2es Rencontres VRM à l’École 
d’architecture de l’Université Laval à Québec. 
Cet événement portait, cette année, sur le 
thème de l’identité et des territoires en 
recomposition. Au total, près de 60 personnes 
issues du monde municipal, gouvernemental et 
des organismes œuvrant dans  les milieux 
municipaux et régionaux se sont joints aux 
chercheurs de VRM pour réfléchir aux défis 
que doivent relever les villes et les régions.  

 
Nous tenons enfin à remercier tous les 
participantes et participants qui ont fait des 
événements VRM de 2010 des succès. Nous 
vous invitons par ailleurs à consulter 
régulièrement notre site Internet ainsi qu’à 
vous abonner – si ce n’est déjà fait – à notre 
liste de diffusion afin de demeurer au fait des 
activités à venir en 2011.  

 
Claire POITRAS 

Directrice scientifique du  
réseau Villes Régions Monde 

www.vrm.ca  
  

  

http://www.vrm.ca/�


Bulletin de liaison VRM, numéro 26 Novembre 2010 
 

2  
 

 
 
 
 
NOUVEAUX ARTICLES EN LIGNE 
 
Articles 
 
CARVALHO RIGITANO M.H. et A. PACELI 

BARBASSA (2010). Participation in Bauru 
master plans, Brazil: analysis of the 
historical evolution of the consultation 
process. Environnement urbain / Urban 
Environment (4) 2010, p.a1 - a12.  

 
S. A. COSTA L.M., L. VESCINA et D. BARCELLOS 

PINHEIRO MACHADO (2010). 
Environmental restoration of urban rivers in 
the metropolitan region of Rio de Janeiro, 
Brazil. Environnement urbain / Urban 
Environment (4) 2010, p.a13 - a26. 

 
Hors thème 
 
VERMEULIN, S. et S. KHAN (2010). Mobilités 

urbaines et durabilité dans les villes sud-
africaines, Environnement urbain / Urban 
Environment (4) 2010, p.c16 - c30. 

 
Notes de recherche 
 
REYBURN, S. (2010). L'urbanisme favorable à la 

santé : une revue des connaissances 
actuelles sur l'obésité et l'environnement 
bâti. Environnement urbain / Urban 
Environment (4) 2010, p.d1 - d26. 

 
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 

ÉVENEMENTS VRM - PRINTEMPS 2011 
 
8e Colloque de la Relève VRM (mai 2011) 
Ce colloque donnera encore une fois l’occasion aux 
chercheurs en émergence de présenter les résultats 
de leurs recherches devant un public 
pluridisciplinaire intéressé aux études urbaines ainsi 
qu’aux transformations urbaines. Cette activité leur 
permettra également de soulever des questions et 
de débattre d’enjeux à partir d’études de cas et 
d’exemples comparatifs. Le Colloque de la Relève 
est enfin une occasion pour les étudiants des cycles 
supérieurs de porter une attention particulière aux 
enjeux méthodologiques et d’aborder la question du 
choix de l’échelle d’analyse. 
 
3e FORUM VRM sur les méthodologies 
innovantes en études urbaines (mai 2011) 
Ce troisième FORUM VRM portera encore cette 
année sur les avancées méthodologiques en études 
urbaines et spatiales. 
 
Les informations concernant ces deux événements 
seront disponibles en ligne sous peu. Surveillez 
notre site Internet! 
 
NOUVEAUX MEMBRES DE VRM 
 
Le réseau VRM est heureux d’accueillir quatre 
nouveaux membres réguliers :  
 

• Yona JÉBRAK, professeure adjointe au 
département d’études urbaines et 
touristiques de l’UQAM 

• Sylvain PAQUETTE, chercheur adjoint, 
Chaire en paysage et environnement et 
Chaire UNESCO en paysage et 
environnement, Université de Montréal 

• Michel PARAZELLI, professeur à l’École de 
travail social de l’UQAM et directeur/ 
rédacteur de la revue Nouvelles Pratiques 
Sociales  

• Patrick TURMEL, professeur adjoint à la 
Faculté de philosophie de l’Université Laval  

 
Florent JOERIN, professeur titulaire à l’ESAD et 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
aide à la décision territoriale est maintenant 

http://www.vrm.ca/EUUE/Vol4_2010/EUE4_Rigitano_Barbassa.pdf�
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol4_2010/EUE4_Rigitano_Barbassa.pdf�
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol4_2010/EUE4_Rigitano_Barbassa.pdf�
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol4_2010/EUE4_Rigitano_Barbassa.pdf�
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol4_2010/EUE4_Costa_Vescina_Machado.pdf�
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol4_2010/EUE4_Costa_Vescina_Machado.pdf�
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol4_2010/EUE4_Costa_Vescina_Machado.pdf�
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol4_2010/EUE4_Vermeulin_Khan.pdf�
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol4_2010/EUE4_Vermeulin_Khan.pdf�
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol4_2010/EUE4_Vermeulin_Khan.pdf�
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol4_2010/EUE4_Reyburn.pdf�
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol4_2010/EUE4_Reyburn.pdf�
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol4_2010/EUE4_Reyburn.pdf�
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol4_2010/EUE4_Reyburn.pdf�
http://www.vrm.ca/cyber_direct.asp�
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directeur du Centre de recherche en aménagement 
et développement du territoire (CRAD) à l’Université 
Laval. Membre de VRM depuis maintenant 
quelques années, il s’est également récemment 
joint au comité de direction du réseau.   
 
PRIX ET DISTINCTIONS 
 
Félicitations à Dominique MONTMINY, étudiante à 
l’Université de Montréal, à Jonathan DENIS-
JACOB, étudiant à l’INRS-UCS, à Marie-Pier 
BRESSE et Pierre RONDIER de l’Université Laval  
pour s’être distingués en remportant le 1er, 2e et 3e 
prix lors du 7e Colloque de la Relève VRM tenu à 
l’INRS-UCS en mai 2010.  
 
Félicitations à Martha RADICE (doctorat en études 
urbaines sous la direction d’A. GERMAIN) et 
professeure adjointe au département de Sociologie 
et d’Anthropologie sociale de la Dalhausie 
University, Nouvelle-Écosse, pour l’obtention du prix 
du directeur général de l’INRS et du prix de la 
meilleure thèse Centre–Urbanisation Culture 
Société lors de la collation des grades 2010 de 
l’INRS. 
 
Félicitations à Geneviève CLOUTIER (doctorat en 
études urbaines sous la direction de G. SÉNÉCAL) 
et post-doctorante au Centre de recherche en 
aménagement et développement du territoire 
(CRAD) sous la direction de F. JOERIN, pour 
l’obtention du prix du leadership étudiant lors de la 
collation des grades 2010 de l’INRS. 
 
Félicitations à Laurence JANNI pour l’obtention du 
Prix du rayonnement international (maîtrise en 
études urbaines sous la direction de J.-A. 
BOUDREAU) lors de la collation des grades 2010 
de l’INRS.  
 
Félicitations à Marie DAIGLE de la FONTAINE 
(maîtrise en pratiques de recherche et action 
publique sous la direction de D. SAINT-PIERRE) 
pour l’obtention du prix de l’innovation lors de la 
collation des grades 2010 de l’INRS. 
 
VRM DANS LES MEDIAS 
 
Dyke, N. (2010). « Villes Régions Monde, un réseau 
branché sur les études urbaines », Revue 
Recherches et Innovations, volume 6, p. 19-21  
 
NOUVELLE PARUTION EN LIGNE  

GUIMOND, L. et M. SIMARD. « Gentrification and 
neo-rural populations in the Quebec 

countryside : representations of various 
actors ». Journal of Rural Studies, 2010, 
16 p.  

SIMARD, M. ET L. GUIMOND, «  La migration de la 
ville vers la campagne au Québec ? Portrait 
sociodémographique et économique de 
deux MRC contrastées et de leurs 
nouveaux résidents », Panorama des 
régions du Québec, édition 2010, Institut de 
la statistique du Québec, juil. 2010, p.13-29 

APPEL À CONTRIBUTIONS 

WORLD PLANNING SCHOOLS CONGRESS 2011 
4 au 8 juillet 2011, Perth, Australie 

Atelier 4: Gender, Ethnicity, Identity and Social 
Equity co-organisé par F. INDEDE, Maseno 
University, Kenya; M. LLMONEN, Helsinky 
University of Technology et H. BÉLANGER, UQAM 
Pour plus d’informations en lien avec cet appel 
visitez www.wpsc2011.com.au/  
 
NOUVELLES SUBVENTIONS ET COMMANDITES 
 
BRYANT, C.  est un des co-chercheurs de l’équipe 
dirigée par Dr. S. FAZAL (Aligarth Moslem 
University en Inde), à qui a été octroyée une 
subvention de Rs.6,00,000 de la Shastri Indo-
Canadian Foundation (Inde) pour un projet intitulé 
« The impact of household food insecurity on 
human health in central India : A case study of 
Bundelkhand region (Uttar Pradesh) ». Les 
membres de l’équipe québécoise sont C. BRYANT, 
Université de Montréal et V. BHATT, Université 
McGill 
 
DESPRÉS, C. (responsable), V. DRAPEAU, 
MARIUS THÉRIAULT, G. VACHON, M.-H. 
VANDERSMISSEN. «Activité physique, 
alimentation et surplus de poids chez les 
adolescents: l'influence du territoire d'actions 
quotidiennes dans la ville sur les habitudes de vie 
associées». FQRSC, Action concertée: Les facteurs 
sociaux, culturels et environnementaux pour 
prévenir l'apparition des problèmes de poids. 2010-
2012 
 
DESPRÉS, C. (responsable), M. BOULIANNE, A. 
FORTIN, P. GAUTHIER, F. JOERIN, T. MARTIN, S. 
ROCHE, G. VACHON. «Québec 2020: vers un 
projet collectif d'aménagement durable». FQRSC, 
soutien aux équipes de recherche, 2010-2014 
 
DES ROSIERS, F. (2010). « Dealing with 
Heterogeneity in the Pricing of Housing Attributes – 

http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/laboVRM2010.pdf�
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/laboVRM2010.pdf�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VD9-50V0F65-1&_user=1072239&_coverDate=08%2F21%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235977%239999%23999999999%2399999%23FLA%23display%23Articles)&_cdi=5977&_sort=d&_docanchor=&_ct=15&_acct=C000051292&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1072239&md5=79b468ba0bb5dfde76ac6b5e50247807�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VD9-50V0F65-1&_user=1072239&_coverDate=08%2F21%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235977%239999%23999999999%2399999%23FLA%23display%23Articles)&_cdi=5977&_sort=d&_docanchor=&_ct=15&_acct=C000051292&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1072239&md5=79b468ba0bb5dfde76ac6b5e50247807�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VD9-50V0F65-1&_user=1072239&_coverDate=08%2F21%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235977%239999%23999999999%2399999%23FLA%23display%23Articles)&_cdi=5977&_sort=d&_docanchor=&_ct=15&_acct=C000051292&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1072239&md5=79b468ba0bb5dfde76ac6b5e50247807�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VD9-50V0F65-1&_user=1072239&_coverDate=08%2F21%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235977%239999%23999999999%2399999%23FLA%23display%23Articles)&_cdi=5977&_sort=d&_docanchor=&_ct=15&_acct=C000051292&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1072239&md5=79b468ba0bb5dfde76ac6b5e50247807�
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The Case of the Paris Apartment Market, 1990-
2006 
 
DES ROSIERS, F. (responsable), M. THÉRIAULT, 
M.-H. VANDERSMISSEN. «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». FQRNT, Programme de 
recherche en partenariat contribuant à la réduction 
et la séquestration des gaz à effet de serre. 2010-
3013 
 
JOERIN, F. (responsable), C. DESPRÉS, A. 
POTVIN, M. RODRIGUEZ, G. VACHON. 
«Changements climatiques et transformation 
urbaine: un projet de recherche-action pour 
renforcer la résilience de la Communauté 
métropolitaine de Québec». OURANOS, 2010-2013 
 
LEVALLOIS. P. (responsable), A. BUREAU, Y. 
GIGUÈRE, S. MARCOUX, M. RODRIGUEZ, R. 
TARDIF. «Exposure to chlorination by-products 
(CBPS) and intra-uterine growth retardation: effects 
of new CBPS and gene-environment interaction». 
IRSC, subvention de fonctionnement, 2010-2013 
 
MARTIN, T. (responsable). «Méthodologie 
d'évaluation patrimoniale des ensembles 
conventuels québécois». MCCCF, 2010-2011 
 
MARTIN, T. (responsable). «Visualiser l'évolution 
des propriétés conventuelles dans la haute-ville de 
Québec: la géomatique au service de l'histoire et de 
l'architecture». Université Laval, 2010-2011 
 
MERCIER, J. (responsable), M. CARRIER, J. 
CRETE ET D. MACDONALD. «Instruments de 
gouvernance pour un transport durable dans les 
régions métropolitaines des Amériques». CRSH, 
Subvention ordinaire, 2010-2013 
 
ROCHE, S. (responsable), F. JOERIN. «Conception 
et évaluation d'un wikisig en support à la 
construction collective de fiches techniques sur la 
biodiversité dans l'espace francophone». Fondation 
de l'Université Laval et IHQEDS, 2010-2012 
 
RODRIGUEZ, M.J. (responsable), C. BOUCHARD, 
C. GAGNON, F. JOERIN, S.E ROCHE, A. 
ROULEAU. «Stratégies de valorisation de 
l'information hydrogéologique pour supporter les 
décisions locales en aménagement du territoire». 
FQRSC, Action concertée: L'aménagement du 
territoire et la gestion durable de la ressource en 
eau souterraine. 2010-2012 
 

Rodriguez M.J. (responsable). «Drinking water 
quality: management at the source and in the 
distribution system». CRSNG, subvention à la 
découverte, 2010-1013 
 
ÉVENEMENTS ORGANISES PAR DES MEMBRES 
ET DES COLLABORATEURS DU RESEAU VRM 
 
SÉMINAIRES MIDI DU VESPA (Laboratoire de 
recherche Ville et ESPAces politiques) 
Frontières dans la ville… Pratiques d’exploration et 
de représentation 
Salle 2107 de l’INRS-UCS, 385, Sherbrooke Est, 
Montréal 
 

Jeudi 11 novembre 2010 – 12h30-14h 
Nathalie BOUCHER et Laurence JANNI, 
INRS-UCS 
Plaidoyer pour l’étude des ambiances 
urbaines : voyage aux frontières des sens 
 
Jeudi, 9 décembre 2010 – 12h30-14h 
Atelier d’écriture animé par Godefroy 
DESROSIERS-LAUZON, INRS-UCS, 
L’autre côté du chemin de fer 
 
Jeudi, 3 février 2011 – 12h30-14h 
Martin LAMOTTE, INRS-UCS 
« Cross Bronx Express » : Mais où est 
South Bronx. Frontière morale et 
construction d’une légende 
 
Jeudi, 10 mars 2011 – 12h30-14h 
Joana BORRERO LUZ, INRS-UCS 
Les frontières de l’insécurité alimentaire 
dans les villes 

 
 Jeudi, 14 avril 2011 – 12h30-14h 
 Stephanie WATT, conférencière invitée 

De Snowdon à Pinoyville : Paysages de 
l’immigration philippine et d’origines 
montréalaises 

 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DU GRIMS (Groupe 
de recherche sur les institutions et les mouvements 
sociaux) 
Local C9141 du Pavillon L.-Groulx, Université de 
Montréal 
 

Vendredi, 26 novembre 2010, 13h30 
Mouvements sociaux et justice sociale, 
conférence de F. DUBET  
 
Vendredi 17 novembre 2010, 13h30 
De la revitalisation de l’action collective à la 
démocratisation : les effets politiques des 
luttes contre l’impunité en Amérique latine, 
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conférence de M.-C. DORAN, Université 
d’Ottawa. 

 
MEMOIRES DEPOSES ET THESES SOUTENUES 
 
ALEXANDRE, L. (2010), La mobilité des abonnés 

au service d’autopartage de Québec 
(Communauto) et leurs émissions de gaz à 
effet de serre, mémoire de maîtrise en 
Aménagement du territoire et 
développement régional (Université Laval) 
sous la direction de M. THERIAULT 

 
AMIR, G. (2010), Le rôle de la pensée utopique 

dans l’aménagement viable des villes de 
demain, mémoire de maîtrise en Science de 
l’architecture (Université Laval) sous la 
direction G. VACHON 

 
BINET, G. (2010), Mieux prédire la dégradation du 

chlore en réseau de distribution : Cas 
d’étude : La Ville de Québec, mémoire de 
maîtrise en Génie civil (Université Laval) 
sous la direction de G. PELLETIER et M. 
RODRIGUEZ 

 
BRESSE, M.-P (2010), Vivre une expérience de 

relocalisation résidentielle involontaire. Le 
cas du réaménagement de la route 175 à 
Stoneham, mémoire de maîtrise en 
Sociologie (Université Laval) sous la 
direction d’A. FORTIN et de C. DESPRÉS 

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

Québec : Facteurs géographiques et socio-
économiques influençant le taux d’adhésion 
à Communauto, Essai de maîtrise en 
Géographie (Université Laval) sous la 
direction de M.-H. VANDERSMISSEN et M. 
THERIAULT  

 
COSSETTE, J. (2010), Informalité en Amérique du 

Nord : Analyse comparative du phénomène 
dans la presse et les politiques publiques, 
mémoire de maîtrise en Pratique sociale et 
action publique (INRS-UCS) sous la 
direction de J.-A. BOUDREAU 

 
DAIGLE-DELAFONTAINE, M. (2010), Réflexion et 

analyse sur « La valise culturelle de l’élu 
municipal » : un outil de mobilisation destiné 
à assurer une plus grande pérennité à 
l’action culturelle locale, mémoire de 
maîtrise en pratiques de recherche et action 
publique (INRS-UCS) sous la direction de 
D. SAINT-PIERRE 

 

DANCAUSE, L. (2010), Le rôle des élus auprès des 
corporations de développement 
économique communautaire : des acteurs 
inscrits dans les réseaux et la gouvernance 
du développement économique local, thèse 
de doctorat en Études urbaines (UQAM) 
sous la direction de R. MORIN 

 
HERNANDEZ, S. (2010), Impacts sociaux d’un 

tremblement de terre : Popayan et la 
reconfiguration des actions collectives 
après 1983, mémoire de maîtrise en Études 
urbaines (UQAM) sous la direction d’A. 
LATENDRESSE 

 
LAFORTUNE, M.-È. (2010), La construction d’une 

capacité de gouvernance métropolitaine : le 
cas de la communauté métropolitaine de 
Montréal, mémoire de maîtrise en Études 
urbaines (INRS-UCS) sous la direction de 
J.-P. COLLIN 

 
LAURENCE, J. (2010), L’expression du sentiment 

d’insécurité dans les blogs urbains 
montréalais, mémoire de maitrise en Études 
urbaines (INRS-USC) sous la direction de 
J.-A. BOUDREAU 

 
LEBEL, A. (2010), La géographie de l’excès de 

poids au Québec : Démarche exploratoire 
d’une problématique multi-scalaire et 
multidimensionnelle en santé publique, 
thèse de doctorat en Aménagement du 
territoire et développement régional 
(Université Laval) sous la direction de R. 
PAMPALON (INSPQ) et M. THÉRIAULT 

 
PARINET, C.-J. (2010), Suivi des molécules 

odorantes depuis la source jusqu’au 
robinet : Analyse, modélisation et évolution 
spatio-temporelle de géosmine et 2-
méhylisobornéol, thèse de doctorat en 
Génie civil (Université Laval) sous la 
direction de J.-B. SÉRODES et M. 
RODRIGUEZ 

 
ST-AMOUR, M. (2010), Attraction et rétention des 

immigrants hors-Montréal : une analyse 
longitudinale, 1992-2007, mémoire de 
maîtrise en Démographie (INRS-UCS), 
sous la direction de J. LEDENT ET J.-F. 
LACHANCE 

 
WIEBE, I.A. (2010), L’accessibilité spatiale et les 

pratiques d’utilisation des services et 
équipement par les enfants de 
l’arrondissement Rosemont – Petite-patrie. 
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Mémoire de maîtrise en Études urbaines 
(INRS-UCS) sous la direction de P. 
APPARICIO et d’A.-M. SEGUIN. 

 

 

 

Résumés d’ouvrages et notes de lecture : 

ASCHER, F. (préface d’ A. BOURDIN) (2009), 
L’âge des métapoles, Éditions de l’Aube, 
Collection Monde en cours, 389 pages.  

BARRAQUE, B. et S. NAHRATH (2009), « Usages 
et régulations des eaux urbaines », Espaces 
et Sociétés, Paris, Éditions Érès, 139, no 4.  

BIDOU-ZACHARIASEN, C. et M. BLANC (2010), 
« Paradoxes de la mixité sociale », Espaces 
et Sociétés, Éditions Érès, vol 140-141, no 
1-2, 282 pages.  

BOURDIN, A. (2010), L’urbanisme après la crise, 
Éditions de l’Aube, collection Monde en 
cours, 157 pages.  

DELMOTTE, F. et M. HUBERT (dir.) (2009), « La 
Cité administrative de l’état. Schémas 
directeurs et action publique à Bruxelles », 
Les Cahiers de la cambre – Architecture, no 
8, La Lettre volée, 318 pages. 

LEMIEUX, V. (2009), L’étude des politiques 
publiques. Les acteurs et leur pouvoir. 
Troisième édition revue et augmentée, Les 
Presses de l’Université Laval, 206 p.  

LEQUIN, M. et B. SARRASIN (sous la dir. de) 
(2009). Tourisme et territoires forestiers. 
Vers de nouvelles perspectives de mise en 
valeur, Québec, PUQ, 250 p.  

PATTARONI, L., V. KAUFMANN et A. 
RABINOVICH (Dir.) (2009), Habitat en 
devenir. Enjeux territoriaux, politiques et 
sociaux du logement en Suisse, Presses 
polytechniques et universitaires romandes, 
Collection Espace en société – logique 
territoriale, 331 p. 

PUISSANT, J. et C. DESSOUROUX (2008), 
Espaces partagés, espaces disputés. 
Bruxelles une capitale et ses habitants, 
Direction Études et Planification, 
Administration de l’Aménagement du 

Territoire et du Logement, Ministère de la 
Région de Bruxelles-Capitale, 149 p. 

RICHOZ, S., L.-M. BOULIANNE et J. RUEGG (Eds) 
(2010), Santé et développement territorial. 
Enjeux et opportunités, Presses 
polytechniques et universitaires romandes, 
180 p. 

Capsules thématiques : 

ARCAND, È. (2010). Les études urbaines en 
Russie européenne, en Biélorussie, en 
Ukraine et en Moldavie. 

CROTEAU, M. (2010). Les études urbaines aux 
États-Unis - première partie. L'Association, 
les revues et la recherche. 

CROTEAU, M. (2010). Les études urbaines aux 
États-Unis. Deuxième partie : 
l'enseignement et les publications. 

CROTEAU, M. (2010). Les études urbaines au 
Moyen-Orient. 

LABRECQUE, A.-C (2010). Les études urbaines 
dans les pays baltes (Estonie, Lettonie, 
Lituanie). 

LABRECQUE, A.-C (2010). Les études urbaines 
dans les Balkans. 

LABRECQUE, A.-C (2010). Les études urbaines en 
Asie centrale et dans la région du Caucase 
du sud. 

LABRECQUE, A.-C (2010). Les études urbaines en 
Italie. 

LABRECQUE, A.-C (2010). Les études urbaines à 
Hong Kong. 

PLOURDE, J.-S. (2010). Les études urbaines en 
Asie de l'Est (Chine, Taïwan, Corée du 
Nord, Corée du Sud, Japon et Extrême-
Orient russe). 

PLOURDE, J.-S. (2010). Les études urbaines dans 
les pays du sous-continent indien (Asie du 
Sud) 
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Comptes rendus d’événements :  

ARCAND, E. (2010). 7e Colloque de la Relève 
VRM: Les mobilités urbaines. 
Relocalisation, déplacements et migrations, 
3p. 

BRESSE, M.P. (2010). 7e Colloque de la Relève 
VRM: La ville de demain, 4p. 

BRESSE M.P. (2010). 7e Colloque de la Relève 
VRM: À l'intersection des études urbaines 
et de la théorie du discours, 2p. 

JEAN, S. (2010). Gouvernance de l'agriculture dans 
les territoires urbains et périurbains. 
Processus et modalités de développement 
(session 1 à 3). Synthèse du colloque 420 
dans le cadre du 78e Congrès de l'ACFAS, 
Université de Montréal, 11 et 12 mai 2010, 
15p. 

LABRECQUE, A.-C. (2010). 7e Colloque de la 
Relève VRM : Quand la ville rencontre la 
campagne. 6p. 

LABRECQUE, A.-C. (2010). 7e Colloque de la 
Relève VRM: Mot de clôture. 2p.  

LABRECQUE, A.-C. (2010). Urbanité et politique : 
portrait politique des villes québécoises. 
Colloque #415 dans le cadre du 78e 
Congrès de l'ACFAS organisé à l'Université 
de Montréal, 12-13 mai 2010. 17p. 

MONTMINY, D. (2010). Gouvernance de 
l'agriculture dans les territoires urbains et 
périurbains. Processus et modalités de 
développement (session 4). Synthèse du 
colloque 420 dans le cadre du 78e Congrès 
de l'ACFAS, Université de Montréal, 11 et 
12 mai 2010. 6p. 

VINCENT, V. (2010). 7e Colloque de la Relève 
VRM: Contester la ville. 5p. 

VOISIN, M., M.-P. BRESSE, R. LAVOIE & D. 
BOSNJAK (2010). Synthèse - 15e Colloque 
étudiant du CRAD. Université Laval. 14p. 

 

 

 

NOUVELLES PUBLICATIONS ET 
COMMUNICATIONS RECENTES 

AMENAGEMENT ET PLANIFICATION, 
INFRASTRUCTURES ET RESEAUX, GENIE 

BONTON, A., A. ROULEAU, C. BOUCHARD et 
M.J. RODRIGUEZ (2010). Assessment of 
groundwater quality and its variations in the 
capture zone of a pumping well in an 
agricultural area. Agricultural Water 
Management, 97(6), p.824-834 

 
COOL G., M.J. RODRIGUEZ, C. BOUCHARD, P. 

LEVALLOIS et F. JOERIN (2010) 
“Evaluation of the vulnerability to 
contamination of drinking water systems for 
rural regions in Québec (Canada)”, Journal 
of Environmental Planning and 
Management, 53(5): 615-638 

 
DES ROSIERS, F. (2010). “Dealing with 

Heterogeneity in the Pricing of housing 
Attributes – The Case of the Paris 
Apartment Market, 1990-2006”. 
Communication présentée dans le cadre du 
26e congrès annuel de l’American Real 
Estate Society, Naples, Floride, 14-17 avril 
2010 

 
GAUTHIER, M. ET A. MEVELLEC (2010), « La 

ceinture de verdure de la capitale nationale 
du Canada : une frange périurbaine en 
transformation », dans M. DUMONT ET E. 
HELLIER (dir.), Les nouvelles périphéries 
urbaines. Formes, logiques et modèles de 
la ville contemporaine, Coll. « Espace et 
territoires », Rennes, Les Presses 
universitaires de Rennes, p. 153-164 

 
KESTENS Y., A, LEBEL, M. DANIEL, R. 

PAMPALON & M. THÉRIAULT (2010) 
Using experienced activity spaces to 
measure foodscape exposure. Health and 
Place, sous presse 

 
LEBEL A., CANTINOTTI M., PAMPALON R., 

THÉRIAULT M., SMITH L.A. & HAMELIN 
A.M. (2010) Concept mapping of diet and 
physical activity: uncovering local 
stakeholders perception in the Quebec City 
region. Social Science and Medicine, sous 
presse 
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PELLETIER M., F. JOERIN, Y. KESTENS, P. 
VILLENEUVE (2010) “Conflict Activity in the 
Neighborhoods of Quebec City (Canada), 
1989–2000.”, Applied Spatial Analysis and 
Policy. 

 
PROULX, F., M.J. RODRIGUEZ, J.B. SERODES, 

C. BOUCHARD et L. MIRANDA-MORENO 
(2010). Identifying factors influencing public 
perception on municipal drinking 
water. Water Science & Technology, 
10(3):472-485 

 
SADIQ, R., S.A HAJI, G. COOL et M.J. 

RODRIGUEZ (2010). Using penalty 
functions to evaluate aggregation models 
for environmental indices. Journal of 
Environmental Management, 91(3), p.706-
716. 

 
SADIQ, R., M.J. RODRIGUEZ et S. 

TESFAMARIAM (2010). Integrating 
indicators for performance assessment of 
small water utilities using ordered weighted 
averaging (OWA) operators. Expert 
Systems with Applications, 37(7), p.4881-
4891 

 
THÉRIAULT M. & DES ROSIERS F. (2010) Co-

editors of Modelling Urban Dynamics: 
Mobility, Accessibility and Real Estate 
Value. London, ISTE-Wiley, 323 pages, 
sous presse 

GÉOGRAPHIE 

LEBEL A., M. RIVA, R. PAMPALON & M. 
THÉRIAULT (2010). “The geography of 
overweight in Quebec. Analyzing and 
visualizing spatial inequalities using second-
level residuals”, Canadian Journal of Public 
Health, 101(2): 133-137 

TRANSPORT ET MOBILITÉ  

DES ROSIERS F., M. THÉRIAULT, M. VOISIN & J. 
DUBÉ (2010). “Does overall quality of an 
urban bus service capitalized into house 
values?” International Journal of 
Sustainable Transportation, 4(6):321-346 

 
DUBÉ J., F. DES ROSIERS, M. THÉRIAULT & P. 

DIB  (2010).”Economic Impact of a Supply 
Change in Mass Transit in Urban Areas: A 
Canadian Example”. Transportation 

Research Part A: Policy and Practice, sous 
presse 

 
LACHANCE-BERNARD N., M. THÉRIAULT & M. 

VOISIN (2010). « Géo-simulation des coûts 
généralisés de déplacement en transport 
privés et publics : Automatisation du 
paramétrage spatio-temporel ». Revue 
internationale de géomatique, 20(1) : 105-
135 

METHODOLOGIE 

CHAKER, W., B. MOULIN et M. THERIAULT 
(2010). “Multiscale Modeling of Virtual 
Urban Environments and Associated 
Populations Berlin: B. JIAN & X. YAO 
(Springer-Verlag)” 

DESTHIEUX G., F. JOERIN, M. BRETON (2010) 
“ULYSSE: A cognitive tool for eliciting 
mental models of complex, systems. 
Methodological approach and application to 
economic development in Atlantic 
Canada”, 26(2): 163-192. 

JOERIN F., G. COOL, C. BOUCHARD, M. GIGNAC 
et M.J. RODRIGUEZ (2010). “Using multi-
criteria decision analysis to assess the 
vulnerability of drinking water utilities: a 
case study”, Environmental Monitoring and 
Assessment, 

SOCIETE, POPULATION ET IMMIGRATION, 
HABITATION, ART ET CULTURE 

BÉLANGER, H., « Pour qui et à qui ce parc ? 
Gentrification et appropriation de l’espace 
public dans l’arrondissement du Sud-Ouest 
de Montréal (Canada)» Lien social et 
Politiques, 63, p.143-154, printemps 2010 

 
 
BOUCHARD J., M., W. FROHN et R. MORIN, « Le 

logement communautaire au Québec : 
apport et limites d’une innovation sociale », 
Lien social et Politiques, 63, p.93-104, 
printemps 2010 

 
BRESSE, M.-P., A. FORTIN et C. DESPRÉS, « Se 

réinstaller après une relocalisation 
résidentielle involontaire : entre appréciation 
de son nouveau milieu et deuil de l’ancien » 
Lien social et Politiques, 63, p.133-142, 
printemps 2010 
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CLOUTIER, G. et G. SÉNÉCAL, « La concertation 
autour du projet immobilier Porte Sainte-
Marie à Montréal : le pari de la collaboration 
en marge du processus habituel », Lien 
social et Politiques, 63, p.69-80, printemps 
2010  

 
FORTIN, A. et C. DESPRÉS (2010). Vieillir en 

milieu rurbain : le choix résidentiel des 
aînés Lyon : Presses universitaires de Lyon 

 
GERMAIN, A. et D. ROSE, « La mixité sociale 

programmée en milieu résidentiel à 
l’épreuve des discours critiques 
internationaux : le cas de Hochelaga-
Maisonneuve à Montréal », Lien social et 
Politiques, 63, p.15-26, printemps 2010  

 
GUILMAIN, V. et M. SIMARD. « Les carrefours 

culturels de Brome-Missisquoi : historique, 
retombées et défis d’un réseau en région ». 
Cahier de recherche de l’ARUC-Économie 
sociale, juillet 2010, 56 p. 

 
PARAZELLI, M., M. NENGEH MENSAH et A. 

COLOMBO, « Exercer le droit au logement. 
Le cas d’un épisode de squattage à 
Montréal en 2001 » Lien social et 
Politiques, 63, p.155-168, printemps 2010 

 
PARÉ, S. et T. KELOGUE, “Entrepreneurs in the 

new economy : Immigration and sex affects 
in the Montreal metropolitan area”, Journal 
of International entrepreneurship, Vol. 8, no 
2, June 2010, pp. 218-232 

 
VOISIN M., J. DUBÉ, M. THÉRIAULT & F. DES 

ROSIERS (2010). « Les découpages 
administratifs sont-ils pertinents en analyse 
immobilière ? Le cas de Québec », Cahiers 
de géographie du Québec, sous presse 

HISTOIRE 
BÉRUBÉ, « H. William D. Lighthall. Westmount 

contre la Montréal Light, Heat & Power », 
Cap-aux-Diamants, 102 (2010), p.27-28 

 
GOUVERNEMENT ET GOUVERNANCE, 
DEMOCRATIE LOCALE, MOUVEMENTS SOCIAUX ET 
ACTION MILITANTE 
 
GAUTHIER, M., L. SIMARD et J.-P. WAAUB 

(2011). "Public participation in strategic 
environmental assessment (SEA): critical 
review and the Quebec (Canada) 
approach". Environmental Impact 

Assessement Review, Vol. 31, No 1, p. 48-
60 

  
HAMEL, P.J. (2010). « Gratuité des services 

publics », L’Aut’journal au jour le jour, 2 
juillet  

 
HAMEL, P.J. (2010). « PPP : ceux qui critiquent, 

tous des incompétents », L’Aut’journal au 
jour le jour, 23 juin 

 
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 

 
ENVIRONNEMENT 
 
RAUX, C. et M. LEE-GOSSELIN (2010). “Transport, 

energy and greenhouse gases: 
perspectives on demand limitation”, Energy 
Efficiency, 3(2), p.111-113 

 
LEE-GOSSELIN, M. (2010). “What can we learn 

from the demand restraint policies of the 
1970s and 1980s and public attitude to 
them?”, Energy Efficiency, 3(2), p.167-175 

 
LEGAY, C., M.J. RODRIGUEZ, J.-B. SERODES et 

P. LEVALLOIS (2010). “Estimation of 
chlorination by-products presence in 
drinking water in epidemiological studies on 
adverse reproductive outcomes: A 
review”, Science of the Total Environment, 
408(3), p.456-472 
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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 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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