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LE MOT DE LA DIRECTRICE 
 
Pour la deuxième édition du Symposium VRM des 
études urbaines ayant lieu du 11 au 15 juin 2012, 
nous accueillons à l’INRS-UCS 16 conférenciers 
québécois et internationaux ainsi que 24 étudiants 
inscrits à l’École d’été. Cette semaine d’activités 
sera sous la thématique des « Nouvelles formes 
urbaines : dénominations, gouvernance et 
matérialités ». La formule originale de ce 
Symposium 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. 
Les inscriptions pour l’École d’été sont 
présentement terminées, mais nous vous invitons à 
consulter le programme de l’événement et à vous 
inscrire aux tables rondes d’après-midi 
www.symposiumvrm.ucs.inrs.ca  
 
Pour plus d’informations 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 page 
Facebook ou à nous suivre sur Twitter @VRM_ca  
 

Claire POITRAS 
Directrice scientifique du réseau  

Villes Régions Monde 
 
 

 
 
 

Environnement urbain / Urban Environment 
Volume 5, dossier thématique : « Ville durable et 
changement climatique » 

 
Articles hors thèmes 
 
COLOMBERT M, CÉDISSIA C, DIAB Y, GOBIN C., 

HERFRAY G, JARRIN T, PEUPORTIER B, 
TARDIEU C et TROCMÉ M (2011). Analyse 

du cycle de vie à l'échelle du quartier: un 
outil d'aide à la décision ? Le cas de la ZAC 
Claude Bernard à Paris (France). 
Environnement urbain / Urban Environment 
(5)2011. p.c1 - c21. 

 
CHEVALLIER-BELTON L et PRADEL B (2011). 

Des environnements urbains sous influence: 
regards croisés sur les pratiques autour du 
lieu de travail. Environnement urbain / 
Urban Environment (5)2011. p.c22 - c36. 

 
Le prochain dossier thématique (Volume 6, 2012) 
portera sur les défis et les perspectives de 
l’agriculture urbaine. Rédacteur invité : S. 
REYBURN. 
 
Appel à contributions 
 
Paysage urbain, Collectivité viable / Urban 
Landscape, Liveable Community series 
 
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 en particulier.  
 
Toutes les directives de présentations des 
manuscrits sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.vrm.ca/cyber_direct.asp 
 

 
ACTUALITÉS / NOUVEAUTÉS 
 
Nouveaux membres VRM 
 
VRM souhaite la bienvenue à Florence PAULHIAC, 
professeure au département d’études urbaines et 
touristiques de l’UQAM ainsi qu’à Sébastien LORD, 
professeur adjoint à l’Institut d’urbanisme de 
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l’Université de Montréal. Ces deux professeurs et 
chercheurs se joignent au réseau à titre de membre 
régulier.  
 
Prix, reconnaissances, nominations 
 
C. POITRAS a été élue membre du comité de 
direction de Urban Affairs Association (2012-2015) 
et au comité de direction de Urban History 
Association (2012-2015) 
 
Nouvelles subventions de recherche et contrats 
 
C. BRYANT est un des co-chercheurs de SAGE 
(Stratégies et les Acteurs de la Gouvernance 
Environnementale) à l’Université de Sherbrooke 
sous la présidence de la professeure C. 
CHOQUETTE, dont un des projets soumis au 
ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) a été 
accepté par le ministère. Le mandat du projet 
retenu est d’entreprendre une Analyse du rôle 
potentiel de la CPTAQ à l’égard de l’industrie du 
gaz de schiste comme mode de régulation des 
conflits d’usages. C. BRYANT a la responsabilité 
d’entreprendre une Comparaison des réserves 
agricoles de la CPTAQ avec des réserves agricoles 
de longue date dans d’autres juridictions ainsi que 
l’utilisation de « réserves » pour d’autres 
ressources naturelles. 
 
NEGRON, P. Obtention d’une subvention FQRSC- 
Établissement de nouveaux professeurs-
chercheurs. Projet : « Vieillir dans les territoires 
excentrés de la région de Montréal : projets et 
capacités de mobilité », 2012-2015.  
 
TORRES, J. (avec N. BLANCHET-COHEN) 
Nouvelle recherche : Municipalités amies des 
enfants (projet pilote). Démarche de recherche-
action dans deux municipalités « amies des 
enfants » menant à l’élaboration de stratégies pour 
susciter la participation des enfants et des jeunes à 
la prise de décision au sein de leur municipalité. 
Organismes participants : Carrefour action 
municipale et famille, Ville de Ste-Julie et Ville de 
Victoriaville. 

TORRES, J. et M.-S. CLOUTIER. Projet : Rapibus, 
évaluation de la mobilité cycliste avant la mise en 
place des infrastructures cyclables à Gatineau. 
Financement : Observatoire de la mobilité durable. 
 
TORRES, J. Subvention FQRSC établissement de 
nouveaux professeurs-chercheurs : Mobilité 
adolescente : modélisation des déterminants 
environnementaux du transport actif chez les 13-17 
ans de la région métropolitaine de Montréal. 
 
Événements VRM – à venir 
 
Symposium VRM des études urbaines et École 
d’été VRM et École d’été  
Les nouvelles formes urbaines. Dénominations, 
gouvernance et matérialités 
11 au 15 juin 2012 
INRS-UCS, Montréal, salle 2109 
Pour consulter le programme de cette année : 
www.symposiumvrm.ucs.inrs.ca  
 
Événements VRM – passés 
 
9e Colloque de la Relève VRM 
La ville comme lieu d’interface 
Président d’honneur : Christian GRATALOUP 
17-18 mai 2012 
INRS-UCS, Montréal 
www.vrm.ca/Releve9.asp  
 
4e Forum VRM sur les méthodologies 
innovantes en études urbaines 
Nouvelles approches à l’étude des représentations 
de la ville et de ses territoires 
3 et 4 mai 2012 
INRS-UCS 
 
Cycle de conférences  
L’urbanisation dans les « suds » 
  

João Sette WHITAKER FERREIRA 
Les enjeux de l’urbanisation au Brésil: les 
antagonismes de la croissance dans un 
contexte de sous-développement 
13 mars 2012, INRS-UCS 
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Madani SAFAR-ZITOUN 
Retour du politique ou revanche du 
communautaire ? Une lecture sociologique 
des "révolutions arabes" 
3 avril 2012, INRS-UCS 

 
Événements organisés par des membres et des 
collaborateurs du réseau VRM 
 
Journée d’étude 
370 ans de gouvernance montréalaise 
Colloque organisé par le Laboratoire d’histoire et 
de patrimoine de Montréal et le Centre 
interuniversitaire d’études québécois en 
collaboration avec VRM. 
13 avril 2012, UQAM 
 
Événement 
15 ans et la ville devant soi. Une enquête sur les 
saines habitudes de vie des adolescents.  
Cet événement a été organisé par le GIRBa 
19 et 20 avril 2012, Université Laval 
 
80e Congrès de l’ACFAS 
 

Ville en pulsations, cité en transformation 
9-10 mai 2012 
 
Espaces ouverts des agglomérations 
urbaines : constructions territoriales, 
régulations et dynamiques de gouvernance 
9 et 10 mai 2012 
 
Démolition et renouvellement urbain 
8 et 9 mai 2012 
 
Formes de mobilités et inclusions, quelles 
relations ? 
7 et 8 mai 2012 

 
Mémoires déposés et thèses soutenues 
 
BAMBA, M. (2012). Analyse des services et 

stratégies d’aide en emploi des organismes 
communautaires auprès des nouveaux 
immigrants issus des minorités visibles à 
Montréal, doctorat en études urbaines sous 

la direction de R. MORIN et A. GERMAIN, 
UQAM 

 
BEN HASSEN, T. (2012). Le système régional 

d’innovation de l’aéronautique à Montréal : 
entre dynamiques territoriales et 
sectorielles, doctorat en études urbaines 
sous la direction de J.-L. KLEIN et D.-G. 
TREMBLAY, UQAM.  

 
CARRIER, L. (2011). Un programme, deux 

objectifs, trois groupes d’acteurs. Le 
programme des travaux d’infrastructures 
Canada-Québec, 1993-1997, doctorat en 
études urbaines sous la direction de P. J. 
HAMEL, INRS-UCS. 

 
CHARRETTE, G. (2011). Conception d’un 

instrument d’évaluation de la durabilité d’un 
projet d’implantation de plateforme 
logistique intermodale, maîtrise en études 
urbaines sous la direction de G. A. 
TANGUAY, UQAM. 

 
CHATEL, O. (2011). Dynamique partenariale et 

coproduction de la sécurité : le cas du 
programme Tandem dans le quartier St-
Michel à Montréal, maîtrise en études 
urbaines sous la direction de J.-A. 
BOUDREAU, INRS-UCS. 

 
DUCHESNEAU, C. (2012). La reconversion des 

bains publics montréalaise : entre mémoire 
et projet, maîtrise en études urbaines sous 
la direction d’A. GERMAIN, INRS-UCS. 

 
ISMÉ, C. (2011). De St-Léonard à Laval : les 

contours d’un partage de l’espace public et 
semi-publics par les jeunes d’origine 
haïtienne et italienne, maîtrise en études 
urbaines sous la direction d’A. GERMAIN, 
INRS-UCS. 

 
LALONDE, N. (2011). La tarification du transport en 

commun montréalaise : un enjeu central de 
gouvernance, maîtrise en études urbaines 
sous la direction de P. DELORME, UQAM. 
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LAPALME-NEAMTAM, G. (2011). La gouvernance 
du parc du troisième sommet du Mont-
Royal, maîtrise en études urbaines sous la 
direction de R. MORIN et P. DELORME, 
UQAM. 

 
LECLERC, M. (2012). L’accessibilité au sol urbain 

dans un contexte d’agriculture urbaine, 
maîtrise en études urbaines sous la 
direction de G. SÉNÉCAL, INRS-UCS. 

 
LECLERC-ANDRÉ, G. (2011). Les facteurs dans le 

choix des familles de s’établir à Montréal : le 
programme Accession à la propriété, 
maîtrise en études urbaines sous la 
direction de W. FROHN, UQAM. 

 
PAQUET-CORMIER, J. (2011). Étude des bonnes 

pratiques de gouvernance participative 
réalisées dans le cadre de grands projets de 
réaménagement urbain : les exemples de 
Lyon Confluence et du Toronto East 
Bayfront, maîtrise en études urbaines sous 
la direction de R. MORIN, UQAM. 

 
RICHARD, G. (2012). Culture et rénovation 

urbaine. Le complexe des arts de la scène à 
Montréal et à New York dans les années 
1950-1960, doctorat en études urbaines 
sous la direction de C. POITRAS, INRS-
UCS 

 
RONDIER, P. (2012). Comment structurer le 

problème de l’étalement urbain ? Une 
approche concertée pour représenter la 
complexité territoriale, doctorat en 
aménagement sous la direction de F. 
JOERIN, Université Laval. 

 
RIOUX, J. (2012). Les déplacements liés à la 

consommation de résidents de la périphérie 
de Québec, maîtrise en sociologie sous la 
direction d’A. FORTIN, Université Laval. 

 
TITTLEY, F. (2011). L’impact de l’implantation du 

train à grande vitesse sur la croissance de 
l’emploi dans le corridor Québec-Windsor, 
maîtrise en études urbaines sous la 

direction de R. SHEARMUR et M. POLÈSE, 
INRS-UCS. 

 
VEVER, M. (2012). Comprendre la sociabilité des 

espaces publics à travers leur potentiel 
piétonnier, maîtrise en études urbaines sous 
la direction de M.-S. CLOUTIER, INRS-UCS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Résumés d’ouvrages et notes de lecture  
 
AZAÏS, C. et J.-F. STECK (dir.) (2010), Les 

territoires de l’informel,  Espaces et société, 
143, no 4, Paris, Ères, 218 pages. 

   
DELBAERE, D. et F. POUSIN (2011), « Paysage et 

environnement », Espaces et Sociétés, 
(146)3. Paris, Erès, 213 pages.  

 
LAMONTAGNE, M.-A. (dir.) (2011), Montréal la 

créative, Éditions Héliotrope, collection Le 
Mook Autrement, Montréal-Paris, 128 
pages. 

 
LASSERRE, F. et L. DESCROIX (dir.) (2011). Eaux 

et territoires. Tension, coopérations et 
géopolitique de l’eau, 3e édition, Québec, 
Presses de l’Université du Québec, coll. 
Géographie contemporaine, 488 pages.  

 
LAURENCE, P. (2010). Pour des approches 

intégrées de développement urbain durable. 
Analyse de trois projets de revitalisation. 
Lyon : la Croix-Rousse, Montréal : Sainte 
Marie, Trois-Rivières : les premiers 
quartiers, Paris, Éditions Connaissances et 
Savoirs, collection Sciences humaines et 
sociales – Urbanisme, 275 pages.  

 
LEVY, A. et C. EMELIANOFF (2011), « Quelle ville 

durable? », Espaces et Sociétés, no 147, 
227 pages. 
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MAILLEFERT, M., O. PETIT et S. ROUSSEAU 
(dir.) (2010). Ressources, patrimoine, 
territoires et développement durable, 
Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, EcoPolis no10, 
281 pages.  

 
MINCKE, C. et M. HUBERT (dir.) (2011). Ville et 

proximité. Approches pluridisciplinaires, 
Bruxelles, Publications des Facultés 
universitaires Saint-Louis, collection 
Travaux et recherches, no 58, 249 pages.  

 
SALOMON CAVIN, J. et B. MARCHAND (dir.) 

(2010). Antiurbain. Origines et 
conséquences de l’urbaphobie, Lausanne, 
Presses polytechniques et universitaires 
romandes, Collection Espace en société – 
logique territoriale, 329 pages.  

 
SAUVADET, T. et M.-H. BACQUE (2011). 

« Usages populaires de l’espace », Espaces 
et sociétés, Érès (144-145)1-2, 277 pages.  

 
THIBODEAU, J.-C. et F. LAMONTAGNE (2011). Le 

Québec à l’heure du développement 
durable, Québec, Les Presses de 
l’Université du Québec, 116 pages.  

 
Comptes rendus d’événements :  
 
LABRECQUE A.-C. & VINCENT V. (2011). Saisir, 

lire et interpréter la ville. Synthèse du 8e 
Colloque de la Relève VRM, 26 et 27 mai 
2011, Montréal. 15p. 
 

LABRECQUE A.-C. (2011). L'Aventure des mots de 
la ville. Synthèse de la conférence 
d'ouverture du 8e Colloque de la Relève 
VRM par Christian Topalov, 26 mai 2011, 
Montréal. 4p.  
 

NOUVELLES PUBLICATIONS ET 
COMMUNICATIONS RÉCENTES 
 
Mobilité et transport 
 
MELOCHE, J.-P. (2012). Le financement du 

transport en commun dans la région 

métropolitaine de Montréal. Pour un meilleur 
équilibre entre la ville et ses banlieues. 
Recherche réalisée pour le compte de la 
Conférence régionale des élus des 
Laurentides. Observatoire sur la mobilité 
durable. Série Notes de recherche 01-2012, 
91p. 

 
Logement et habitation 
 
NEGRON, P., A.-M. SÉGUIN et P. APPARICIO 

(2012) Evaluating spatial accessibility in an 
aging suburb: integrating qualitative 
characteristics of the urban environment into 
GIS. Communication présentée dans le 
cadre de la séance “Diverse Perspectives 
on Urban Accessibility”, 2012 Meeting of the 
Association of American Geographers, New 
York, 24 février 2012. 

 
Développement local et régional, 
décentralisation, néo-ruralité 
 
DOYON, M., C. R.  BRYANT, J.-L. KLEIN, L. 

VEILLETTE et C. YORN (2011) Les 
mouvements migratoires vers les milieux 
ruraux sous influence urbaine: le cas de 
Val-David. Canadian Journal of Regional 
Science / Revue canadienne des sciences 
régionales (Numéro spécial sur Les 
nouveaux ruraux dans les campagnes au 
Québec et en France: impacts et défis, sous 
la direction de M. SIMARD, INRS-UCS), 34 
(4) (sous presse). 

 
SIMARD, M. (sous la dir. de) (parution en 2012) 

« Les nouveaux ruraux dans les campagnes 
au Québec et en France : impacts et défis ». 
Numéro spécial de la Revue canadienne 
des sciences régionales. 

 
Études urbaines 
 
POITRAS, C. 2012. Que sont les études urbaines 

au Québec ? Un tour d’horizon, présentation 
faite dans le cadre d’un séminaire sur les 
études urbaines, Université Paris Est, 
Nanterre 
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Architecture, paysages, espaces et design 
urbain 
 
PAQUETTE, S. et POULLAOUEC-GONIDEC, P., 

2011. « Engager l’imaginaire pour penser le 
devenir des paysages des périphéries 
urbaines ». Dans BÉDARD, M., AUGUSTIN, 
J.-P. et DESNOILLES, R. (Dir.), L’imaginaire 
géographique: Perspectives, pratiques et 
devenirs, Presses de l’Université du Québec, 
Québec, collection Géographie 
contemporaine, pp. 57-77. 

 
PAQUETTE, S. 2011. Les enjeux de la zone 

industrielle du Havre et la pertinence d’un 
exercice d’atelier de création urbaine et 
paysagère, Dans DESVEAUX, D. et F. SCALI 
(Dir.), Imaginaire industriel, Archibooks et les 
Industries du Havre, Paris, pp. 60-61. 

 
PAQUETTE, S. et POULLAOUEC-GONIDEC, P., 

2012. Paysages inventés, Revue Continuité, 
no. 132, pp. 28-31. 

 
POULLAOUEC-GONIDEC, P. et PAQUETTE, S., 

2012. Concours international d’idées YUL-
MTL : Paysages en mouvement. De 
nouveaux possibles pour aménager l’entrée 
de ville de Montréal, Revue ARQ, pp. 22-26. 

 
TORRES, J. (2012). “Participation as a pedagogy 

of complexity: Lessons from two design 
projects with children”, Urban Design 
International, 17(1), p.62-75. 

 
Immigration, habitants et habitation 
Histoire 
 
LINTEAU, P.-A. (2012). « Les hommes d’affaires 

français à Montréal, 1870-1914 ». Actes du 
colloque « Les immigrants français au 
Canada à l’époque de la Grande Migration 
transatlantique (1870-1914) » revue 
électronique eCRINI, 3. 

Gouvernement et gouvernance, démocratie 
locale, mouvement sociaux et action militante 
 
TORRES, J., N. BLANCHET-COHEN, M.-S. 

BANVILLE et O. MARTIN-CLOUTIER 
(2012). « Jeunes et participation : à la 
recherche de repères pour construire 
ensemble des municipalités amies des 
enfants », Municipalités + Famille, janvier 
2012 
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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 
 
Directrice scientifique de VRM 
Claire POITRAS 
Claire.poitras@ucs.inrs.ca  
 
Coordonnatrice VRM 
Responsable du Bulletin de liaison 
Valérie VINCENT  
vincentv@ucs.inrs.ca  
 
Réseau Villes Régions Monde 
385, rue Sherbrooke Est 
Montréal, Québec, H2X 1E3 
Tél : 514-499-4080 
 
Villes Régions Monde 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. Les projet 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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