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LE MOT DE LA DIRECTRICE
Le printemps 2011 a été marqué par
plusieurs événements qui ont attiré
différents intervenants des milieux de
pratique, des étudiants et des chercheurs.
Le cycle de conférences L’urbanisation
dans les «suds» a été l’occasion de
prendre connaissance des travaux de
chercheurs de renommée internationale
portant sur les villes du sud, principalement
en Afrique et en Asie du Sud-Est. Michel
Agier et Alan Mabin sont venus nous
présenter leurs travaux portant sur les
villes africaines. Le premier nous a
présenté
ses
travaux
de
nature
anthropologique
en
lien
avec
les
déplacements de réfugiés, tandis que le
second nous a fait part de ses réflexions
sur les processus d’urbanisation. Enfin,
Sylvie Fanchette, chercheure à l’Institut de
recherche pour le développement (IRD) de
Paris, est venue exposer les travaux ayant
notamment donné lieu à un ouvrage récent
portant sur les villages de métier à Hà Nôi
au Vietnam.

Au cours du mois de mai, nous vous
invitons également à vous joindre à nous
pour le 3e FORUM VRM sur les
méthodologies innovantes en études
urbaines qui aura lieu à l’INRS-UCS les 19
et 20 mai prochain et pour le Colloque de
la Relève VRM qui se tiendra les 26 et 27
mai, toujours à l’INRS-UCS (385, rue
Sherbrooke Est, Montréal). Ces deux
événements sont gratuits et ouverts à tous.
Venez en grand nombre !
Pour plus d’information sur les événements
passés ou ceux à venir du réseau Villes
Régions Monde, nous vous invitons à
consulter notre site Internet www.vrm.ca.
Nous vous invitons également à joindre
notre nouvelle page Facebook.

Claire POITRAS
Directrice scientifique du
réseau Villes Régions Monde
www.vrm.ca

Un autre événement a attiré l’attention ce
printemps : une table ronde portant sur
l’affranchissement
de
l’approbation
référendaire, projet inclus dans l’avantprojet de Loi sur l’aménagement durable
du territoire et l’urbanisme qui a été déposé
en décembre dernier et qui fera l’objet
prochainement des travaux d’un comité de
l’Assemblée
nationale
du
Québec.
Plusieurs intervenants (chercheurs et
représentants du milieu municipal et
communautaire) sont ainsi venus débattre
des enjeux liés à ce projet controversé.
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1 juin 2011 pour le résumé et le 15 septembre
2011 pour l’article.
Paysage Urbain, Collectivité Viable / Urban
Landscape, Liveable Community series

NOUVEAUX ARTICLES EN LIGNE
Articles
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
KAHLOUN H. (2010). What urban government for a
sustainable urban planning? Conceptual
analysis based on the case study of
Tunisian cities and their local Agenda 21.
Environnement urbain / Urban Environment
(4)2010. p.c31 - c42.

APPEL À CONTRIBUTIONS
Dossier thématique : Les défis et les
perspectives de l’agriculture urbaine / Special
Issue : The Challenges and Prospects of Urban
Agriculture
La revue souhaite réunir des contributions qui
peuvent aborder l’une ou l’autre des approches
suivantes : l’analyse d’une initiative particulière,
l’étude comparative, l’évaluation d’une politique
publique ou encore le bilan critique de programmes
et de plans d’action. Les articles peuvent également
aborder les conflits d’aménagement, l’évolution des
discours, des représentations et des pratiques,
voire les structures et processus organisationnels,
les arrangements territoriaux, la dynamique des
acteurs, les expériences menées dans divers pays
et milieux d’intervention, etc.
Ce numéro thématique est sous la direction de
Stefan Reyburn (stefan_reyburn@ucs.inrs.ca).
Toutes les directives de présentation des
manuscrits sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.vrm.ca/cyber_direct.asp.

Nous souhaitons recevoir les manuscrits destinés à
notre rubrique Paysage Urbain, Collectivité Viable /
Urban Landscape, Liveable Community series qui
regroupe des études de cas se rapportant au
paysage ou à l’aménagement d’un quartier ou d’un
site urbain particulier.
Toutes les directives de présentation des
manuscrits sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.vrm.ca/cyber_direct.asp.
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
PUBLICATIONS
Il est à noter que depuis quelques temps déjà, le
réseau VRM travaille fort pour conclure la rédaction
de plusieurs ouvrages ou recueils. Voici donc les
fruits de ces efforts en date du printemps 2011:
CLOUTIER, G., J.-P. COLLIN et C. POITRAS (dir.).
(2011), Dix ans d’études urbaines au
Québec. Bilan et perspectives d’avenir,
Québec, Presses de l’Université Laval, 147
pages.
COLLIN, J.-P. et A.-C. LABRECQUE (dir.) (2011),
Les études urbaines dans le monde. Recueil
des capsules (2007-2011), Villes Régions
Monde, 475 pages.

Veuillez soumettre vos propositions d’articles à
l’adresse suivante : EnvUrb@ucs.inrs.ca avant le
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Ces deux publications seront lancées lors du 8
Colloque de la relève VRM, de façon formelle pour
la première suite à la conférence d’ouverture de
l’événement et de façon plus informelle dans le cas
de la deuxième.
Bonne lecture !

ÉVENEMENTS VRM - PRINTEMPS 2011
e

3 FORUM VRM sur les méthodologies
innovantes en études urbaines
Analyse multicritère et territoires
19 et 20 mai 2011
INRS-UCS, Salle 2109
Ce troisième Forum VRM porte sur le potentiel des
outils d’analyse multicritère en étude urbaines et
régionales avec deux objectifs distincts : d’une part,
dans leur dimension analytique afin de contribuer à
l’émergence de nouvelles compréhensions de ces
territoires et d’autre part, dans leur dimension
synthétique comme outils d’aide à la décision
devant faciliter l’appropriation de certains éléments
de recherches en études urbaines par les
décideurs.
Gratuit et ouvert à tous
S.V.P confirmez votre présence à :
marie-pier_bresse@crad.ulaval.ca

e

8 Colloque de la Relève VRM
Saisir, lire et interpréter la ville
26 et 27 mai 2011
INRS-UCS, Salle 2109

Les villes sont des lieux singuliers, le théâtre
d’interactions et de liens sociaux qui offrent, à ceux
qui y vivent, de multiples opportunités et autant de
façons de les produire et les saisir. Chaque ville
possède son caractère distinctif, ses pratiques
sociales et ses dynamiques politiques et
économiques qu’il est possible, en tant que
chercheur en études urbaines, de comprendre et
d’interpréter.
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
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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
Conférence invité : Christian TOPALOV
Sociologue et directeur de recherche CRNS,
Directeur d’études à l’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS), Paris.
Gratuit et ouvert à tous
S.V.P Confirmez votre présence à
vincentv@ucs.inrs.ca

ÉVENEMENTS VRM - PASSÉS
Cycle de conférence – L’Urbanisation dans « les
suds »
5, 12 et 19 avril 2011
Organisés en partenariat par le Laboratoire Villes et
ESPAces politiques (VESPA) et VRM, ce cycle de
trois conférences portait sur l’urbanisation dans les
villes du sud.
Mardi 5 avril 2011
Michel AGIER (anthropologue et directeur
d’études à l’EHESS, Paris, France)
Déplacements,
refuges,
ghettos.
Introduction à une anthropologie de la ville.
Mardi 12 avril 2011
Alan MABIN (professeur à l’École
d’architecture
et d’aménagement de
l’Université Witwatersrand, Johannesburg,
Afrique du Sud)
Hope and fear in Africa’s cities.
Mardi 19 avril 2011
Sylvie FANCHETTE (chargée de recherche
à l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), Paris, France)
Périurbanisation, libéralisation du marché
foncier et villes de métier. Le processus
d’extension de Hà Nôi.
Conférence suivie du lancement du livre « À
la découverte des villages de métier au
Vietnam », IRD Éditions, 2009.
Table ronde – Contourner l’immobilisme? Ou
Bar ouvert pour le « développement »?
L’affranchissement
de
l’approbation
référendaire. Processus de prise de décision
démocratique et participation citoyenne
21 avril 2011 – INRS-UCS, Salle 2109
Animée par Pierre J. HAMEL
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Conférencières invitées :
Patricia LEFÈVRE (Groupe de réflexion et d’action
sur le paysage et le patrimoine – GRAPP)
Marie-Odile TRÉPANIER (Institut d’urbanisme,
Université de Montréal)
Pour un dossier spécial sur le sujet, visitez
www.vrm.ca/approbation_referendaire.asp

PRIX ET DISTINCTIONS
Laurie GUIMOND a reçu une bourse postdoctorale
du Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada (CRSH) pour son projet de recherche
intitulé « Choisir le Nord : l'expérience quotidienne
des nouveaux résidents en régions éloignées ».
Son post doctorat sera mené au département de
géographie de l'Université Laval à la Chaire de
recherche du Canada en géographie historique du
Nord, sous la direction de Caroline Desbiens.

JURY
Claire POITRAS a été nommée membre d’un jury
d’évaluation du meilleur article paru dans le Journal
of Urbain Affairs, 2010.

NOUVELLE PARUTION EN LIGNE
HAMEL, P. J. (2011). « Les PPP et le principe de
précaution», Le Devoir, 27 janvier, p.A6
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dans le cadre du programme d’actions concertées,
2010-2012.
BRYANT, C. R. est membre du comité de
coordination et l’un des 23 chercheurs impliqués
dans le programme « Gestion intégrée et
changement climatique de l’estuaire et du Golfe du
Saint-Laurent » piloté par S. PLANTE (UQAR).
CHRS – Programme des ARUC – Enjeux
environnementaux, 2008-2010.

ÉVENEMENTS ORGANISES PAR DES MEMBRES
ET DES COLLABORATEURS DU RESEAU VRM
e

79 Congrès de l’AFAS – Université de
Sherbrooke
9 au 13 mai 2011
Colloque 329
Mercredi 11 mai 2011
C.
POIRIER
(INRS-UCS)
et
G.
BELLAVANCE (INRS-UCS)
Art, culture et économie : discours,
représentations et pratiques de l’économie
dans la culture
Colloque 407
Mercredi 11 mai 2011
S. BELLEY (ÉNAP) et J.-F. SAVARD
(ÉNAP)
La réorganisation municipale de 2002, dix
ans plus tard : quel bilan et quelles
perspectives ?

NOUVELLES SUBVENTIONS ET COMMANDITES
DOMON, G., avec la collaboration de S.
PAQUETTE, C. GAGNON et N. SAUMIER,
« Enjeux de paysage et sécurité routière en
contexte de traversée d’agglomération ». Ministère
des Transports du Québec, 2011-2012.
PAQUETTE, S., « Développement durable, culture
et projets de territoire : portrait de démarches
québécoises et étrangères exemplaires ». Il sera
assisté de P. POULLAOUEC-GONIDEC Ministère
de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine, 2010-2011.
PARAZELLI, M., « Les enjeux de la cohabitation
avec les personnes itinérantes dans les espaces
publics et leur gestion à Montréal et à Québec.
Perspectives comparatives et pistes d’actions ».
Nouveau projet de recherche avec la collaboration
de R. MORIN (UQAM), C. BELLOT (UDM), É.
GAGNON (U. Laval), J. GAGNÉ (Télé-Université),
R. CHAREST (CSSS Jeanne-Mance), B. STJACQUES (RAPSIM) et F. KECK (RAIIQ). FQRSC

Colloque 460
Mercredi 11 et jeudi 12 mai 2011
Y. JEBRAK (UQAM) et I. CARON (UQAM)
Représenter la ville : la ville en devenir

MEMOIRES DEPOSES ET THESES SOUTENUES
BERNIER, L. (2011), L’évolution du capital immobilier
au centre-ville de Montréal, mémoire de
maîtrise en Études urbaines (UQAM) sous la
direction de Pierre-Yves Guay.
CHEVRIER,
J.-S.
(2011),
Identification
des
déterminants de la vulnérabilité économique
pour les collectivités du Québec, mémoire de
maîtrise en Études urbaines (INRS-UCS)
sous la direction de R. SHEARMUR.
DEJEAN, F. (2011), Les dimensions spatiales et
sociales des églises évangéliques et
pentecôtistes en banlieue parisienne et sur
l’Île de Montréal, thèse de doctorat en Études
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urbaines (INRS-UCS) sous la co-direction d’A.
GERMAIN.
DENIS-JACOB, J. (2010), Les industries culturelles
dans les petites villes canadiennes, mémoire
de maîtrise (INRS-UCS) sous la direction de
M. POLÈSE.
GUAY-CHARRETTE, A. (2010), L’accès au logement
des nouveaux arrivants à Montréal : le cas
des réfugiés en provenance d’Haïti et
d’Afrique
sub-saharienne, mémoire
de
maîtrise en Études urbaines (INRS-UCS)
sous la direction de D. ROSE.
MENDOZA, S. H. (2010), Tradition et modernité au
service des populations indigènes en
Oaxaca ? Le cas Totitlan Del Valle, thèse de
doctorat en Études urbaines (UQAM) sous la
direction de P. Bodson.
MESLI, M. (2011), Microcrédit à l’habitat : solution
adéquate pour les populations pauvres de
Managua ou nouvelle opportunité financière
pour les acteurs offrant du Microcrédit?,
mémoire de maîtrise en Études urbaines
(INRS-UCS) sous la direction d’A.-M.
SÉGUIN.
RIWILIS, J. V. (2010), Chronique d’une ségrégation
annoncée : les quartiers fermés de la
périphérie
défavorisée
de
la
région
métropolitaine de Buenos Aires. Le cas de
Nordelta, thèse de doctorat en Études
urbaines (INRS-UCS) sous la direction de F.
LESEMANN.
ROY-VALEX, M. (2010), La ville comme ressource
culturelle territorialisée : les «créatifs» du jeu
vidéo à Montréal, thèse de doctorat en Études
urbaines (INRS-UCS) sous la direction de G.
BELLAVANCE.
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CHARPENTIER, M., N. GUBERMAN, V. BILLETTE,
J.-P. LAVOIE, A. GRENIER et I.
OLAZABAL (dir.) (2010). Vieillir au pluriel.
Perspectives
sociales,
Presses
de
l’Université
du
Québec,
collection
Problèmes
sociaux
et
interventions
sociales, 496 pages.
DAMON, J. et M. MICHEAU (dir.) (2009). Quarante
ans d’urbanisme. Clés pour le présent, La
Tour d’Aigues, Édition de l’Aube, collection
Sciences Po Urbanisme, 236 pages.
DELORME, P. (dir.) (2009). Montréal aujourd’hui et
demain. Politique, urbanisme, tourisme,
Éditions Liber, 344 pages.
LAFLAMME, V. (2007). Vivre en ville et prendre
pension à Québec aux XIXe et XXe siècles,
L’Harmattan, 313 pages.
LINTEAU, P.-A., avec la collaboration de G.
LÉTOURNEAU-GUILLON et C.S. LEMERY
(2010). La rue Sainte-Catherine au cœur de
la vie montréalaise, Éditions de l’Homme
237 pages.
MARCHAND, S. et P.-A. LINTEAU (2009). Investir,
construire et habiter le monde : les 25 ans
de SITQ, histoire et perspective, Boréal, 165
pages.
MORISSET, L. K. et M.-È. BRETON (dir.) (2011). La
ville : phénomène de représentation, Québec,
Presses de l’Université du Québec, collection
Patrimoine urbain, 334 pages.

PALARD, J. (2009). La Beauce inc. Capital social et
capitalisme régionale, Montréal, Presses de
l’Université de Montréal, 339 pages.
PAQUOT, T. et C. YOUNÈS (2010). Philosophie
de l’environnement et milieux urbains,
Éditions
La
Découverte,
collection
Armillaire, 184 pages.

Résumés d’ouvrages et notes de lecture :
Capsules thématiques :
BURGESS, J. et P.-A. LINTEAU (dir.) (2010). Le
Vieux-Montréal,
un
« Quartier
de
l’histoire » ?,
Éditions
Multi-Monde,
collection de l’Institut du patrimoine de
l’UQAM, 156 pages.
CARY, P. et A. JOYAL (dir.) (2010). Penser les
territoires. En hommage à Georges Benko,
Presses de l’Université du Québec, 343
pages.

CROTEAU, M. et A.-C. LABRECQUE (2011). Les
études urbaines en Asie du Sud-est.
LABRECQUE, A.-C. (2011). Dix ans d’études
urbaines au Québec. Bilan et perspectives
d’avenir.

Comptes rendus d’événements :
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LAFORTUNE, M.-È. (2010). Vieillissement et
enjeux d’aménagement : regards à partie
de différentes échelle, Synthèse du
e
colloque organisé dans le cadre du 78
Congrès de l’ACFAS, Université de
Montréal, 12 mai 2010, 12 pages.
e

MANAÏ, B. (2010). 2 FORUM VRM sur les
méthodologies innovantes en études
urbaines. Les nouveaux lotissements
résidentiels : processus de sécession ou
d’intégration à la ville. Comparaison
nationales et internationales, Synthèse,
INRS-UCS, 20 mai 2010, 15p.
MANAÏ, B. (2010). Recherche comparée à grande
échelle : théorie et pratique, Conférence de
e
Robert Young dans le cadre du 2 FORUM
VRM sur les méthodologies innovantes en
études urbaines, INRS-UCS, 21 mai 2010,
10p.
MANAÏ, B. (2010). De la comparaison à l’heure de
la mondialisation : réflexion pour un débat,
Conférence de Cynthia Ghorra-Gobin dans
e
le cadre du 2 FORUM VRM sur les
méthodologies innovantes en études
urbaines, INRS-UCS, 21 mai 2010, 3p.
MANAÏ, B. (2010). Chercheur, terrain, données :
l’épreuve de la comparaison, Conférence
e
de Julien Rebotier dans le cadre du 2
FORUM VRM sur les méthodologies
innovantes en études urbaines, INRS-UCS,
21 mai 2010, 3p.
REYBURN, S. (2011). Atelier de travail – Les
figures de l’acteur, Synthèse de l’atelier les
figures de l’acteur municipal, INRS-UCS, 10
décembre 2010.

NOUVELLES PUBLICATIONS ET
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BEESLEY (dir.), The Rural-Urban Fringe in
Canada:
Conflict
and
Controversy,
Brandon, Brandon University – Rural
Development Institute.
BRYANT, C.R. (2011). « Quality of Agricultural and
Tourism Products and Services: The Role
of Place Experience and Appropriation of
Exceptional Value by Local Actors in the
Construction of Quality », dans M.
KERZAZI, M. AIT HAMZA et M. EL
ASSAAD
(dir.),
Produits
agricoles,
touristiques et développement local (Actes
du Colloque international de la Commission
sur le Développement durable et les
systèmes ruraux de l’union Géographique
International, Rabat, 9-15 juillet 2007),
Rabat,
Association
National
des
Géographes Marocains, Faculté des Lettres
et des Sciences Humaine, p. 89-100.
BRYANT, C.R., G. CHAHINE, K. DELUSCA, O.
DAOUDA, M. DOYON, B. SINGH, M.
BRKLACICH et P THOMASSIN (2011),
« Adapting
to
Environmental
and
Urbanisation Stressors : Farmer and Local
Actor Innovation in Urban and Periurban
Areas in Canada », dans Actes du
symposium Innovation et développement
durable
dans
l’agriculture
et
l’agroalimentaire – ISDA 2010, Montpellier.
GAUTHIER, Mario et Anne MEVELLEC (2011),
« Aménagement du territoire en contexte
métropolitain au Canada : regards sur deux
métropoles,
Montréal
et
Toronto »,
Séminaire du Centre d’études canadiennes
er
de Grenoble, Grenoble, le 1 avril 2011.
LINTEAU, P.-A. (2010), « Ruelle », dans C.
TOPALOV et al. (dir.), L’aventure des mots
de la ville, Paris, Robert Laffont/Bouquins,
p. 1079-1082.

COMMUNICATIONS RECENTES
AMENAGEMENT ET PLANIFICATION
BHATT,V., C. R. BRYANT et S. LOUDIYI (2011).
« L’agriculture (péri)urbaine : tendances et
dynamiques au Québec et en France »,
dans L’état du Québec 2011, Montréal,
Institut du Nouveau Monde, p. 476-483.
BRYANT, C. R. et C. MAROIS (2010). « The
Management and Planning of Communities
in the Rural-urban Fringe », dans K.

POITRAS, C. (2010), « La banlieue vue de
l’intérieur. Réflexion sur l’occupation du
territoire de la région montréalaise depuis
les années 1950 », Conférence à la
Bibliothèque et Archives nationales du
Québec, Montréal, 16 novembre.
POULLAOUEC-GONIDEC, P. et S. PAQUETTE
(2011), Montréal en paysages, Montréal,
Presses de l’Université de Montréal, 260
pages.
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PAQUETTE, S. et P. POULLAOUEC-GONIDEC
(2011), « Agir sur les paysages et les
cadres de vie urbains : un cadre de
référence pour Montréal (Canada) »,
Communication présentée lors du colloque
Paysages de la vie quotidienne : regards
croisés entre la recherche et l’action,
organisée par le ministère français de
l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de la mer, la Généralitat de
Catalunya,
la
Communauté
d’Agglomération de Perpignan, les villes de
Perpignan et de Girona, Girona (Espagne),
17 mars 2011.
VILLENEUVE, P., G. BIBA, M. THÉRIAULT et F.
DES ROSIERS (2010). « Agriculture,
tourisme et territoire : la mesure des
externalités », dans B. JEAN et D.
LAFONTAINE (dir.), La multifonctionnalité
de l’agriculture et des territoires ruraux.
Enjeux théoriques et d’action publique,
Rimouski, Éditions du GRIDEQ et du
CRDT, p.195-209.

PATRIMOINE ET PRÉSERVATION
BURGESS, J. et P.-A. LINTEAU (dir.) (2010). Le
Vieux-Montréal,
un
« Quartier
de
l’histoire » ?,
Éditions
Multi-Monde,
collection Cahiers de l’Institut du patrimoine
de l’UQAM, 154p.
POITRAS, C. (2010), « Preserving the Built
Environment of Historic Financial Districts.
Comparing Redevelopment Processes »,
Communication à la Fifth Biennal Urban
History Association Conference, University
of Nevada at Las Vegas, Las Vegas, 21
octobre.
POITRAS, C. (2011), L’arrondissement historique et
naturel du Mont-Royal, une montagne dans
la ville. Une identité façonnée par les
interactions entre les activités humaines et
un milieu naturel, rapport présenté au
Bureau du Mont-Royal et au Ministère de la
Culture, des Communications et de la
Condition féminine du Québec, Montréal,
INRS-Urbanisation, Culture et Société.
POITRAS, C. et S. BREUX (2011), «Usages,
représentations et requalifications des
milieux
bâtis
et
naturels»,
dans
CLOUTIER, G., COLLIN, J.-P. et C.
POITRAS (dir,), Dix ans d’études urbaines
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au Québec. Bilan et perspectives d’avenir,
Québec, Presses de l’Université Laval, p.
73-94.

FINANCE ET FISCALITE
HAMEL, P. J. (2011). « Les PPP : un pari trop
risqué », dans le cadre de la conférence
intitulée Finances publiques : faire peur ou voir
venir?, troisième d’une série de trois
conférences titrée « Autres voix...autres
choix », sous l’égide de cinq réseaux
d’économistes hétérodoxes, dont Économie
Autrement, Trois-Rivières (19 janvier).

TRANSPORT ET MOBILITÉ
BIBA,

G.
et
P.
VILLENEUVE
(2011).
« Spationtemporal Modeling of Destination
Choices for Consumption Purpose : Market
Areas Delineation and Market Share
Estimation », dans M. THÉRIAULT et F.
DES ROSIERS (dir.), Modeling Urban
Dynamics: Mobility, Accessibility and Real
Estate Value, London, Wiley, p.57-81

METHODOLOGIE
CLOUTIER G., COLLIN, J.-P. et C. POITRAS (dir.).
(2011), Dix ans d’études urbaines au
Québec. Bilan et perspectives d’avenir,
Québec, Presses de l’Université Laval, 147
pages.

SOCIETE ET PARTICIPATION CITOYENNE
BHERER, L., M. GAUTHIER et L. SIMARD (2011),
« Les clivages au sein du champ de la
participation publique », Communication
e
dans le cadre du 4 Congrès du réseau
francophone des associations de science
politique, Bruxelles, 20-21-22 avril 2011.
GAUTHIER, M. (2010), « Le modèle québécois de
participation publique en environnement et
urbanisme: consolidation ou effritement? »,
Séminaire La portée de la participation
publique ou l'expérience des milieux.
Sociologie des mobilisations territorialisées
de l'École des hautes études en sciences
sociales, Marseille, ÉHESS - La Vieille
Charité, le 10 décembre 2010.
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GAUTHIER, M. (2011), « L'institutionnalisation de la
participation publique en environnement et
urbanisme au Québec: les spécificités du
modèle québécois », Séminaire PFI Débat
public – IFSTTAR, Paris, Maison Suger, le
8 février 2011.
GAUTHIER, M. et L. SIMARD (2011), « Penser les
effets de la participation publique sur la
décision
et
l'action
publique
environnementales: questions et problèmes
méthodologiques »,
Journée
d’étude
organisé par l’Atelier
La Fabrique
Participative de l’Action publique (FAPAPE)
dans le cadre du GIS Participation du
public, décision, démocratie participative,
Aix-en-Provence, le 10 février 2011.
POITRAS, C. (2010), « The City, Housing and
Participation: Where Do the Origins Lie? »,
Commentaire à la Fifth Biennal Urban
History Association Conference, University
of Nevada at Las Vegas, Las Vegas, 23
octobre.
IMMIGRATION, HABITANTS ET HABITATION

FRENETTE, Y. et P.-A. LINTEAU (2011). « ÉtatsUnis, Canada et Québec : l’historiographie
de l’immigration et de la diversité
ethnique », Séminaire
à
la
journée
thématique
Représentations
et
historiographie
de
l’immigration
aux
Amériques, dans le cadre de l’École
doctorale « Société, cultures et échanges »,
Université de La Rochelle, 2 mars 2011.
GUIMOND, L. et M. SIMARD (2011), « Attirer,
accueillir, retenir et cohabiter en région »,
Communication à la Journée de la ruralité
de la MRC des Appalaches, Saint-Jacquesde-Leeds, 12 mars 2011.
GUIMOND, L., B. DESJARDINS et M. SIMARD
(2010), « Être une « personne de la
e
campagne » en ce début du 21 siècle au
Québec c’est… », Journal Le Mouton Noir,
cahier spécial portant sur les nouvelles
réalités de la ruralité contemporaine, réalisé
en collaboration avec la Chaire de
recherche du Canada en développement
rural de l’UQAR, XVI (2), p. 6.
LINTEAU, P.-A. et D. POTON (2011). « La
communauté
d’affaires
française
à
Montréal », Communication au colloque Les
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immigrants français au Canada à l’époque
de la Grande Migration transatlantique
(1870-1914), Nantes, 4 mars 2011.
SIMARD, M. (2011), « Facteurs d'attraction et de
rétention dans l'espace rural au Québec:
bilan d'études auprès de populations
e
diversifiées », Communication au XLVIII
Colloque international de l'Association de
Science Régionale de Langue Française
(ASRDLF),
Schoelcher
(Martinique),
Université des Antilles et de la Guyane, 6-8
juillet 2011.

HISTOIRE
LINTEAU, P.-A. (2011) « La rue Sainte-Catherine et
le faubourg Saint-Laurent », Causerie à la
librairie Zone Libre, Montréal, 20 janvier
2011.
LINTEAU, P.-A. (2011). « La rue Sainte-Catherine
et les autres grandes rues de Montréal : le
regard
de
l’histoire
urbaine »,
Communication à la journée d’étude La rue
comme patrimoine, Institut du Patrimoine de
l’UQAM, Montréal, 24 mars 2011.
LINTEAU, P.-A. (2011). « La rue Sainte-Catherine :
250 ans au cœur de la vie montréalaise »,
Conférence aux Belles Soirées de
l’Université de Montréal, 27 janvier 2011.¸
LINTEAU, P.-A., avec la coll. de G. LÉTOURNEAUGUILLON et C.-S. LEMERY (2010). La rue
Sainte-Catherine au cœur de la vie
montréalaise, Éditions de l’Homme, 237
pages.

GOUVERNEMENT ET GOUVERNANCE,
DEMOCRATIE LOCALE, MOUVEMENTS SOCIAUX ET
ACTION MILITANTE
BELLEY, S., M.-A. LAVIGNE, L. QUESNEL et P.
VILLENEUVE, P. (2011) «Les mairesentrepreneurs: un nouveau style de
leadership local», dans M. FAHMY (dir.)
L’état du Québec 2011, Montréal, Les
Éditions du Boréal, 466-471.
GAUTHIER, M. (2011), « Luc Hétu, Une ville sous
tutelle. Brève histoire de l'administration de
Montréal, Montréal, Liber, 2009, 160 p. »,
Recherches sociographiques, Vol. LII, no
1, 144-147.
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publique des grands projets : l’expérience
du BAPE », dans C. ROUILLARD et N.
BURLONE (dir.), L’État et la société civile
sous le joug de la gouvernance, Québec,
Les Presses de l’Université Laval.

ENVIRONNEMENT
BRYANT, C. R. (2011). « Vers une gestion efficace
de l’eau : les défis de la mobilisation et de la
concertation des acteurs », Communication
dans le cadre de la conférence Les acteurs
de la gouvernance environnementale :
quels défis pour une gouvernance
efficiente?, Université de Sherbrooke, 6
avril 2011.
BRYANT, C.R. (2011). « Vers un développement
durable des agricultures périurbaines à
Montréal », Communication dans le cadre
du colloque Vers un développement durable
des agricultures périurbaines, Paris,
Académie d’Agriculture de France, 9 février
2011.
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colloque annuel international de l’Institut
des Amériques, Territoires métropolitains
dans
les
Amériques :
énergie,
environnement, économies, Paris, Lycée
Louis le Grand, 22 novembre.
POITRAS, C. (2011), « A City on the Move. The
Surprising Consequences of Highways »,
dans S. CASTONGUAY et M. DAGENAIS,
Metropolitan Natures. Urban Environmental
Histories of Montreal, Pittsburgh, University
of Pittsburgh Press, p. 168-183.
PARAZELLI, M. (2010). « Vers une gestion
écosanitaire de l’urbanité des rues? », dans
J.-P. AUGUSTIN et M. FAVORY (dir.),
Cinquante questions à la ville. Comment
penser et agir sur la ville, Pessac, Maison
des sciences de l’homme d’Aquitaine, p.
267-272.
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 :

DAGENAIS, M. (2011). Montréal et l’eau. Une
histoire
environnementale,
Montréal,
Boréal, 308 pages.

Directrice scientifique de VRM
Claire Poitras
claire.poitras@ucs.inrs.ca
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et
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Séminaire La
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collectives de l'École des hautes études en
sciences sociales, Paris, GSPR-EHESS, le
7 janvier 2011.

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
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ceinture de verdure au cœur de l'enjeu
métropolitain dans la capitale nationale du
Canada », Colloque annuel de l'Institut des
Amériques, Paris, 22-23 novembre 2010.

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.

GAUTHIER, M. et L. SIMARD (2011), « Le Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement
du Québec : genèse et développement d’un
instrument
voué
à
la
participation
publique », Télescope, Vol. 17, no 1, p. 3967.
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