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LE MOT DE LA DIRECTRICE 
 
Au cours du mois de mai 2013, le réseau Villes 
Régions Monde organise deux événements 
auxquels vous êtes conviés. 
 
D’abord, nous sommes heureux de vous inviter à la 
10e édition du Colloque de la Relève VRM. Ce 
colloque interuniversitaire et multidisciplinaire offre 
la chance aux étudiants et étudiantes de présenter 
leurs résultats de recherche devant un public 
intéressé par les enjeux urbains. Depuis 10 ans, 
plus d’une centaine d’étudiant-es ont pu présenter 
leurs résultats de thèse ou de mémoire et plus 
d’une trentaine en sont repartis avec des prix. Le 
colloque se tiendra cette année à l’UQAM sous la 
présidence d’honneur de Jean-Michel FOURNIAU, 
Directeur du groupement d'intérêt scientifique 
«Participation du public, décision, démocratie 
participative» à la Maison des sciences de 
l’Homme Paris-Nord, Saint-Denis, France. 
 
Dans un deuxième temps, nous vous convions à la 
Journée d’étude « Les échelles et territoires des 
débats publics urbains » organisé en collaboration 
avec le groupe Métropolisation et Société (MéSO). 
Ce colloque d’une journée se tiendra à l’INRS-UCS 
et a comme objectif de mieux saisir le rôle des  
échelles et des territoires, en tant que construits 
sociaux et politiques, dans les débats publics 
urbains. Plusieurs chercheurs du Québec et de 
France participeront à l’événement.  
 
Tous ces événements sont gratuits et ouverts à 
tous. N’hésitez pas à consulter notre site Internet 
pour en savoir plus ou encore à vous inscrire à 
notre page Facebook 
https://www.facebook.com/reseauVRM?ref=hl  
 
 

Claire POITRAS 
Directrice scientifique du réseau  

Villes Régions Monde 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Appel à contributions 
 
Revue Environnement urbaine/Urban Environment 
 
Dossier thématique : « Les arts : révéler, critiquer 
et transformer les rapports entre individus, 
environnement et ville ». 
 
Nous souhaitons recevoir les manuscrits mettant 
en lumière différentes facettes des relations entre 
arts, environnement et ville : les pratiques 
artistiques en ville, l’art engagé, les différentes 
formes d’art, etc. 
 
Toutes les directives de présentations des 
manuscrits sont disponibles à l’adresse suivante :  
http://www.vrm.ca/cyber_appels.asp  
 

ACTUALITÉS / NOUVEAUTÉS 
 
Prix, reconnaissances, nominations 
 
Le 11 avril 2013, Mariona TOMÀS, diplômée en 
études urbaines, a reçu le premier Prix du livre 
politique 2012 de la Présidence de l’Assemblée 
nationale pour son ouvrage Penser métropolitain? 
La bataille politique du Grand Montréal publié aux 
Presses de l’Université du Québec. 
 
François DES ROSIERS est récipiendaire du prix 
Pioneer Award 2013, décerné par l'American Real 
Estate Society (ARES). Ce prix est remis "in 
recognition of his pioneering role in the property 
discipline and life-long commitment to his students, 
his colleagues and the ARES organization". 
 

http://www.meso.ucs.inrs.ca/fr/
https://www.facebook.com/reseauVRM?ref=hl
http://www.vrm.ca/cyber_appels.asp
http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/communiques/CommuniquePresse-2403.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/communiques/CommuniquePresse-2403.html
http://crad.ulaval.ca/nouvelles/francois-des-rosiers-recoit-le-ares-2013-pioneer-award.html
http://crad.ulaval.ca/nouvelles/francois-des-rosiers-recoit-le-ares-2013-pioneer-award.html
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Nouvelles subventions de recherche et 
contrats, nouveaux projets 
 
P. ANANIAN participe au projet Métropolisation et 
développement urbain : Montréal – Bruxelles. 
Processus de densification dans les plans 
d’aménagement et de développement. Projet 
financé par le PAFARC et le Fonds d’appui à 
l’internationalisation de l’UCL. 
 
J.-A. BOUDREAU est chercheure principale avec 

les co-chercheures  T. T. H. PHAM, D. LABBÉ et L. 

CHARTON sur le projet Youth-Friendly Public 

Spaces in Vietnam. Financé par le CRSH, 

Développement de partenariat, 2013-2015. 

J.-A. BOUDREAU est chercheure principale sur un 

projet en partenariat avec  S. HIGH, C. CARDI, 

M.H. BACQUÉ, G. DESROSIERS-LAUZON et D. 

AUSTIN (co-chercheurs). Constructions identitaires 

et territorialités des jeunes des quartiers populaires 

et d'immigration: une comparaison entre Montréal 

et la banlieue parisienne. Financement du CRSH, 

Subvention Savoir, 2013-2016. 

C. BRYANT, D. LABBÉ, I. THOMAS, L. 

BORNSTEIN, C. DAVIDSON et K. GOULD 

membres de l’équipe de l’Observatoire universitaire 

de la vulnérabilité, de la résilience et de la 

reconstruction durable – Œuvre durable. Projet 

financé par le FRSCQ, Soutien aux équipes de 

recherche, 2013-2017. Le chercheur principal de ce 

projet est G. LIZZARALDE. 

D. LABBÉ est chercheure principale dans un projet 
dont le titre est : Between New Towns and 
Periurban Villages: Towards Territorially Integrative 
Planning Approaches. Projet financé par le 
programme de subvention ASEAN-Canada 
Research Partnership, lui-même financé par le 
Centre de recherche en développement 
international du Canada.  
 
D. LABBÉ est chercheure principale dans le projet 
Les nouvelles zones urbaines de Hanoi (Vietnam) : 
De la production à l’appropriation financé par 

le  FRSCQ, Établissement de nouveaux 
professeurs-chercheurs, 2013-2016. 
 
U. LACHAPELLE est co-chercheur sur un projet 
financé par le FRSCQ et la SAAQ pour les années 
2013 à 2016 : Projet PARI : Piétons Âgés : Risque 
et insécurité routière chez une population 
grandissante.  
 
U. LACHAPELLE est chercheur principal sur le 
projet Les enquêtes d’emploi du temps au service 
du transport en commun : accès, activité physique 
et disparités sociales, financement du FRSCQ, 
Nouveaux chercheurs, 2013-2016. 
 
T. MARTIN est a été subventionnée pour le projet 
La mobilisation des connaissances pour le 
développement de stratégies de mise en valeur et 
de conservation des paysages culturels 
gaspésiens, financement du CRSH, Programme 
Connexion (2013-2014). 
 
M. THÉRIAULT est l’un des 25 chercheurs du 
projet Convergence d’intelligence géospatiale pour 
l’innovation, subvention du FRQNT, programme 
d’appui aux réseaux d’innovation (2013-2016). Le 
chercheur principal de ce projet est M.A. 
MOSTAFAVI.  
 
Événements VRM – passés 
 
Conférence midi de Laurent DEVISME (École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes). 
Projet de territoire : un modèle nantais ? 
20 février 2013, INRS-UCS. 
 
Conférences sur les PPP de Pamela STAPLETON 
(University of Manchester). 
Public accountability and public sector reform : 
some experience from the UK. The presentation 
will focus on experiences from education and 
health / L’imputabilité et la réforme du secteur 
public; quelques expériences au Royaume-Uni (26 
février). 
 
The fantasy world of private finance for transport 
via PPP / Le merveilleux monde imaginaire du 

http://www.vrm.ca/Nantes_conference.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/Stapleton_conferences.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/Stapleton_conferences.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/Stapleton_conferences.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/Stapleton_conferences.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/Stapleton_conferences.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/Stapleton_conferences.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/Stapleton_conferences.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
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financement privé des infrastructures de transport, 
dans le cadre de PPP (4 mars). 
26 février et 4 mars 2013, INRS-UCS. 
 
Musique et territoire. Cycle de conférences. 
Penser une représentation de l’univers musical 
montréalais : le Montréal Sound 
30 novembre et 11 décembre 2012 et 1er mai 2013, 
INRS-UCS. 
 
Événements VRM – à venir 
 
10e Colloque de la Relève VRM. 
La ville de demain. Anticiper, débattre et agir 
Conférence d’ouverture de J.-M. FOURNIAU 
(Institut des Sciences de l’Homme, Lyon, France) 
Figures de la critique et visions du futur dans les 
débats publics 
21 et 22 mai 2013, UQAM 
 
Journée d’étude. 
Les échelles et territoires des débats publics 
urbains 
23 mai 2013, INRS-UCS 
 
5e Forum VRM sur les méthodologies innovantes 
en études urbaines. 
Mesurer et analyser le mouvement  
10 juin 2013, Université Laval, Québec 
 
Événements organisés par des membres et des 
collaborateurs du réseau VRM 
 
Colloque étudiant pluridisciplinaire du CRAD – 18e 
édition. 
22 mars 2013, Université Laval.  
 
Colloque – Accessibilité comme condition de la 
justice spatiale en milieu urbain 
Organisé en partie par J. TORRES et P. TURMEL 
3 et 4 mai 2013, Hôtel Le Méridien, Montréal 
 
81e Congrès de l’ACFAS, Savoirs sans frontières, 6 
au 10 mai 2013, Université Laval, Québec.  
  

Colloque 38 – Quand le projet nous tient à 
cœur : la contribution du design au 
développement des connaissances. 

Organisé par C. DESPRÉS et G. VACHON, 
9 mai 2013. 
 
Colloque 223 – Les eaux souterraines : 
développement des connaissances et 
gestion durable de la ressource. Organisé 
par J. MOLSON et M. RODRIGUEZ, 7 mai 
2013 
 
Colloque 405 – Milieux de vie, 
aménagement et appropriation de l’espace 
humain. Organisé par M. CARRIER, 9 et 10 
mai 2013. 
 
Colloque 436 – Mobilité touristique et 
développement durable. Organisé par S. 
MIAUX, L. BOURDEAU et P. MARCOTTE, 
9 et 10 mai 2013. 
 
Colloque 449 – Travailler et cohabiter – 
L’immigration en action : au-delà de 
l’intégration? Organisé par S. ARCAND et 
A. GERMAIN, 9 et 10 mai 2013. 
 
Colloque 467 – Cinquante ans d’enquête-
participation au Québec. Où en sont les 
relations entre décideurs, chercheurs et 
autres citoyens depuis le Bureau 
d’aménagement de l’Est du Québec 
(BAEQ)? Organisé par D. MORIN et J.-R. 
THUOT, 6 mai 2013.  
 
Colloque 474 – Les milieux urbains, terrains 
d’étude des mutations et des solutions aux 
changements climatiques? Organisé par G. 
CLOUTIER, F. JOERIN et E. SCANU, 9 mai 
2013. 
 
Colloque 665 – Gouvernance, patrimoine, 
éducation, santé et transport : cinq axes 
pour comprendre et construire les villes 
intelligentes. Organisé par M.-A. DORAN, S. 
ROCHE, F. LÉGARÉ, S. DANIEL, L. 
TURGEON, B. MONTREUIL, 6 au 10 mai 
2013.  
 
 

 

http://www.vrm.ca/Stapleton_conferences.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/Stapleton_conferences.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/Musique_territoire.asp?Pages=Archives&Annee=2012&Nouv=1&Tri=
http://www.vrm.ca/Musique_territoire.asp?Pages=Archives&Annee=2012&Nouv=1&Tri=
http://www.vrm.ca/Releve10.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/Echelles_territoires2013.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/Echelles_territoires2013.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/crad_etudiant_18.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/crad_etudiant_18.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://creum.umontreal.ca/ai1ec_event/laccessibilite-comme-condition-de-la-justice-spatiale-en-milieu-urbain/?instance_id=
http://creum.umontreal.ca/ai1ec_event/laccessibilite-comme-condition-de-la-justice-spatiale-en-milieu-urbain/?instance_id=
http://www.vrm.ca/crad_etudiant_18.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/crad_etudiant_18.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/crad_etudiant_18.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_223_Rodriguez_Eaux_Souterraines.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_223_Rodriguez_Eaux_Souterraines.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_223_Rodriguez_Eaux_Souterraines.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_223_Rodriguez_Eaux_Souterraines.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_223_Rodriguez_Eaux_Souterraines.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_223_Rodriguez_Eaux_Souterraines.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_436_Miaux_Mobilit%C3%A9_D%C3%A9veloppement_durable.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_436_Miaux_Mobilit%C3%A9_D%C3%A9veloppement_durable.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_449_Germain_Immigration.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_449_Germain_Immigration.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_449_Germain_Immigration.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_467_Morin_Participation.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_467_Morin_Participation.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_467_Morin_Participation.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_467_Morin_Participation.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_467_Morin_Participation.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_467_Morin_Participation.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_474_Cloutier_Changements_Climatiques.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_474_Cloutier_Changements_Climatiques.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_474_Cloutier_Changements_Climatiques.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_655_Doran_Villes_Intelligentes.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_655_Doran_Villes_Intelligentes.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_655_Doran_Villes_Intelligentes.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_655_Doran_Villes_Intelligentes.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=
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Mémoires déposés et thèses soutenues 
 
CARLE-MARSAN, M. (2013). Luttes de 

Brésiliennes pour le droit à la ville : 
l’expérience des femmes au sein de 
l’occupation Manoel Congo à Rio de 
Janeiro, mémoire de maîtrise en géographie 
sous la direction d’A. LATENDRESSE, 
UQAM 

 
GROPP, G. (2013). Environnements urbains 

favorables à la santé et gouvernance en 
milieu scolaire : le cas des cours d’école du 
primaire, mémoire de maîtrise en études 
urbaines sous la direction de R. MORIN et 
S. PAQUIN, UQAM. 

 
LEJEUNE, M. (2013). Les nouvelles dynamiques 

de territorialisation du fait ethnique à 
Montréal : le cas du Petit Maghreb, mémoire 
de maîtrise en géographie sous la direction 
d’A. LATENDRESSE. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Résumés d’ouvrages et notes de lecture :  

PROULX, M.-U. (2011). Territoires et 
développement. La richesse du Québec, 
Presses de l’Université du Québec, 444 
pages.  

 
Comptes rendus d’événements :  
 
LABRECQUE, A.-C. (2012). Des rides sur le 

portrait du monde. Synthèse de la 
conférence d’ouverture de Christian 
Grataloup dans le cadre du 9e Colloque de 
la Relève VRM, 17 mai 2012, 5p.  

 
 
BOYER-GENDRON, S.-M. (2012). Penser une 

représentation de l’univers musical 

montréalais : le Montréal Sound. Synthèse 
de la première table ronde sur les relations 
entre Montréal et sa scène musicale, INRS-
UCS, Montréal, 30 novembre 2012, 5p.   

 
Capsules thématiques :  
 
COURNOYER-GENDRON, M. (2013). Les grandes 

villes du monde. Chicago.  
 
COURNOYER-GENDRON, M. (2013). Les grandes 

villes du monde. Los Angeles. 
 
COURNOYER-GENDRON, M. (2013). Les grandes 

villes du monde. Mumbai. 
 
LABRECQUE, A.-C. (2013). Les grandes villes du 

monde. Nouveau projet de capsules 
thématiques. 

 
LABRECQUE, A.-C. (2013). Les grandes villes du 

monde. Francfort.  
 
LABRECQUE, A-C. (2013). Les grandes villes du 

monde. Londres.  
 
NOUVELLES PUBLICATIONS ET 
COMMUNICATIONS RÉCENTES 
 
Études urbaines 
 
ANANIAN, P. (2013). «Centralités bruxelloises : 

ancrage urbanistique de l’économie de la 
connaissance et de la force de travail 
créative dans Bruxelles métropole », dans le 
cadre du Congrès Innoviris de l’Insitut 
Bruxellois pour la Recherche et l’Innovation, 
28 février 2013, Bruxelles. 

 
ANANIAN, P. (2013). “Brussels Capital Region: 

towards a creative city? A review of the 
concept of creative cities in Europe”, dans le 
cadre du 43rd Urban Affairs Association 
Conference, 6 avril 2013, San Francisco.  

 
BÉLANGER, H. et Y. JEBRAK (2013). "Canada: An 

Urban Nation" In : R. TREMBLAY et S. 

http://www.vrm.ca/terr_dev.asp?ID=1425
http://www.vrm.ca/terr_dev.asp?ID=1425
http://www.vrm.ca/documents/Releve9_Grataloup.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Releve9_Grataloup.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Musique_territoire1_synthese.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Musique_territoire1_synthese.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Musique_territoire1_synthese.pdf
http://www.vrm.ca/Cap_Chicago.asp?ID=1431
http://www.vrm.ca/Cap_Chicago.asp?ID=1431
http://www.vrm.ca/Cap_LA.asp?ID=1437
http://www.vrm.ca/Cap_LA.asp?ID=1437
http://www.vrm.ca/Cap_Mumbai.asp?ID=1447&Pages=7&Nouv=1
http://www.vrm.ca/Cap_Mumbai.asp?ID=1447&Pages=7&Nouv=1
http://www.vrm.ca/Cap_Ville_Intro.asp?ID=1429
http://www.vrm.ca/Cap_Ville_Intro.asp?ID=1429
http://www.vrm.ca/Cap_Ville_Intro.asp?ID=1429
http://www.vrm.ca/Cap_Francfort.asp?ID=1433
http://www.vrm.ca/Cap_Francfort.asp?ID=1433
http://www.vrm.ca/Cap_Londres.asp?ID=1446
http://www.vrm.ca/Cap_Londres.asp?ID=1446
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LUCAS (dir.), Geographies of Canada, 
Bruxelles: P.I.E. Peter Lang. 

 
BOUDREAU, J.-A. (sous presse). “Reflections on 

urbanity as an object of study and a critical 
epistemology” In: J. S. DAVIES et D. L. 
IMBROSCIO (dir.), Critical Urban Studies: 
New Directions, New York: SUNY Press. 

 
Mobilité et transport 
 
CARRIER, M., J. MERCIER, J. CRÊTE, F. 

DUARTE, F. TREMBLAY-RACICOT et J. 
DOMINGUE (2013). « Instruments de 
gouvernance pour un transport durable 
dans les régions métropolitaines des 
Amériques: les cas de Seattle et Curitiba » 
In : L.-N. TELLIER et  C. VAINER (dir.), 
Métropoles des Amériques en mutation, 
Québec : Presses de l'Université du 
Québec. 

 
LACHAPELLE, U. (2013). “Participation and 

Incentive Choice of Participants in an Early 
Vehicle Retirement Program in Québec, 
Canada”, dans le cadre du Transportation 
Research Board (TRB) 92nd Annual 
Meeting, 13 au 17 janvier, Washington.  

 
LACHAPELLE, U. (2013). “Using an Early Vehicle 

Retirement Program in Québec as a Tool to 
Support a Mode Shift: Participation and 
Incentive Choice of Participants”, dans le 
cadre du 43rd Urban Affairs Association 
Conference, 3 au 6 avril 2013, San 
Francisco 

 
LACHAPELLE, U. (sous presse). "Participation and 

Incentive Choice of Participants in an Early 
Vehicle Retirement Program in Québec, 
Canada", Transportation Research Record. 

 
LACHAPELLE, U. et R.B. NOLAND (2013). 

"Teaching children about bicycle safety: An 
evaluation of the New Jersey Bike School 
program", Accident Analysis & Prevention. 
52, pp.237- 249. 

 

LACHAPELLE, U. et R.B. NOLAND (sous presse). 
"Inconsistencies in associations between 
crime and walking: a reflection of poverty 
and density", International Journal of 
Sustainable Transportation. 

 
PARK, H., R.B. NOLAND et U. LACHAPELLE 

(sous presse). "Active School Trips: 
Associations with Caregiver Walking 
Frequency", Transport Policy. 

 
LEE-GOSSELIN, M. et R.N. BULIUNG (dir.) (2012). 

“The role of ICTs in the transformation and 
the experience of travel”, Special Issue, 
Transportation, 39 (5). 

 
LE VINE, S.L., A. SIVAKUMAR, M. LEE-

GOSSELIN et J.W. POLAK, 
(2013). “Empirically-constrained efficiency in a 
strategic-tactical Stated Choice survey of the 
usage patterns of emerging carsharing 
services” In: J. ZMUD, M. LEE-GOSSELIN, M. 
MUNIZAGA et J-.A. CARRASCO (dir.), 
Transport Survey Methods: Best Practice for 
Decision Making, Emerald: Bingley, pp. 453-
470. 

 
MIRANDA-MORENO, L.F., N. ELURU, M. LEE-

GOSSELIN et T. KREIDER (2012). “Impact of 
ICT access on personal activity space and 
greenhouse gas production: evidence from 
Quebec City, Canada”, Transportation, 
39 (5), pp. 895-918. 

 

THÉRIAULT, M., M. LEE-GOSSELIN, L. 
ALEXANDRE, F. THÉBERGE et L. 
DIEUMEGARDE (2013). “Web versus Pencil-
and-Paper Surveys of Weekly Mobility: 
Conviviality, Technical and Privacy Issues” In: 
J. ZMUD, M. LEE-GOSSELIN, M. MUNIZAGA 
et J.-A. CARRASCO (dir.), Transport Survey 
Methods: Best Practice for Decision 
Making, Emerald:  Bingley, pp. 225-246. 

 
TORRES, J. et M. LESSARD (2012). « Accorder 

l’espace au temps », Continuité, 135, pp.22-25. 
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TORRES, J. (2012). « Les chantiers et leur 
influence sur la marche et le vélo : vers un 
cadre analytique » In : M.-A. GRANIÉ, J.-M. 
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Réseau Villes Régions Monde 
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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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