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Chers membres et collaborateurs de VRM,  
 
Nous sommes heureux de vous présenter le tout nouveau bulletin de 
liaison de VRM. Soucieux de vous faire part des réalisations des 
membres, des étudiants et des partenaires, ce nouveau format se 
veut plus dynamique et vous permet de connaître et de repérer plus 
aisément les nouveautés (parutions, communications, événements) 
sur les sujets qui vous intéressent.  
 
Au cours des derniers mois, l’équipe du réseau Villes Régions 
Monde s’est affairée à préparer la demande de renouvellement de 
son financement auprès du Fonds de recherche Québec – Société et 
Culture (FRQSC). Cet exercice a demandé plusieurs mois de travail 
impliquant concertation, élaboration d’un nouveau programme 
d’activités pour les années à venir et rédaction de la demande.  
 
Au terme de ce processus, la nouvelle initiative structurante intitulée 
« La mutation des formes urbaines. Acteurs, processus et 
matérialités » permettra au réseau VRM de poursuivre sa mission 
visant à développer de nouvelles compétences en études urbaines 
grâce à la mise en commun des expertises pratiques et théoriques. 
Elle impliquera également davantage les partenaires du réseau qui 
seront appelés à jouer un rôle de premier plan.  
 
C’est en avril 2014 que nous obtiendrons les résultats du concours. 
D’ici là, nous poursuivons nos activités et vous invitons à demeurer 
au fait des événements à venir en consultant notre site Internet, notre 
page Facebook ou notre fil Twitter.  
 

Claire POITRAS 
Directrice scientifique du réseau 

Villes Régions Monde 
 
 

 

 
ÉDITORIAL 

Financé par le FRQSC, Villes Régions Monde est un réseau interuniversitaire 
voué à l’animation et à la valorisation de la recherche en études urbaines. Il est  
basé à l’Institut national de la recherche scientifique – Urbanisation Culture 
Société à Montréal et prend appui sur trois autres établissements 
universitaires (Université Laval, Université du Québec à Montréal et Université 
de Montréal). Les projets réalisés sous la bannière de VRM s’inscrivent dans 
une démarche intégrée de construction d’un site Internet (www.vrm.ca) 
destiné à un public de chercheurs, d’étudiants et de partenaires socio-
économiques issus des milieux universitaires, politique, civique et privé. 

http://www.vrm.ca/�
https://www.facebook.com/reseauVRM?ref=hl�
https://twitter.com/VRM_ca�
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ACTUALITÉS                            
À la mémoire de Jean-Pierre COLLIN 
 

À la fin du mois de décembre dernier, notre collègue et ami le professeur 
Jean-Pierre Collin nous a quitté des suites d’une longue maladie. Arrivé au 
Centre Urbanisation de l’INRS au début des années 1970, il y a poursuivi une 
longue et fructueuse carrière de chercheur et de professeur. Politologue et 
historien de formation, il a réalisé un nombre remarquable de recherches 
portant notamment sur les transformations politico-institutionnelles des 
municipalités québécoises et nord-américaines. Au cours des dernières 
années, il s’est intéressé à des sujets lui permettant de combiner ses intérêts 
de mélomane et d’explorateur de nouvelles cultures en étudiant la scène 
musicale montréalaise émergente et en scrutant le processus de 
périurbanisation au Vietnam. Les membres Villes Régions Monde l’ont 
surtout connu comme le fondateur et l’animateur du réseau depuis le début 
des années 2000. C’est grâce à son leadership que VRM ait pu atteindre 
l’envergure qu’il a aujourd’hui. À cet égard, nous avons tous profité des 
qualités de collaborateur hors pair de Jean-Pierre. Il s’est aussi illustré en 
tant que directeur de recherche pour de nombreux nouveaux chercheurs dont 
plusieurs poursuivent aujourd’hui une carrière de professeur. En plus de ses 

réalisations professionnelles et de sa contribution au développement et au rayonnement des études urbaines 
au Québec, ce sont ses qualités humaines comme son ouverture d’esprit et sa grande générosité que nous 
avons eu la chance d’apprécier. Collègue chaleureux et toujours attentionné, Jean-Pierre nous manquera 
beaucoup. 
 
Prix et reconnaissance 
 
Paul-André LINTEAU, professeur au département d’histoire de l’UQAM a été nommé membre du Cercle 
d'excellence de l'Université du Québec pour l'année 2013. À l’occasion du 50e anniversaire de l’Ordre des 
urbanistes du Québec, celui-ci a également reçu (ainsi que 29 autres personnalités) le Prix Blanche Lemco 
Van Ginkel pour sa contribution significative au développement de l’urbanisme montréalais. 

Manuel RODRIGUEZ, professeur à l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement 
régional, a reçu le prix Encadrement aux cycles supérieurs, décerné par l’Université Laval et à des membres 
du corps enseignant pour la qualité exceptionnelle de leur enseignement et leur contribution à l’amélioration 
continue de la formation. La cérémonie de remise des prix d’excellence en enseignement a eu lieu le 11 
novembre 2013. 

Nominations 
 
Christian POIRIER, professeur à  l’INRS-UCS a été nommé représentant de l’institution au comité de direction 
du réseau Villes Régions Monde 
 
Nouveaux membres 
 
VRM souhaite la bienvenue à Jonathan ROBERGE, professeur à l’INRS-UCS ainsi qu’à Dany FOUGÈRES, 
professeur en histoire à l’UQAM. Ces deux professeurs se joignent au réseau VRM à titre de membre régulier.  
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Événements VRM à venir 

 
 
 

•  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Événements VRM passés 

3e Journée de réflexion ENTPE-INRS (Journée organisée en collaboration avec le Laboratoire VESPA) 
Misères et gloire de la mixité sociale : Regards croisés Europe-Amérique du Nord 
13 décembre 2013 
 
5e Forum VRM sur les méthodologies innovantes en études urbaines 
La mesure et l’analyse du mouvement 
8 novembre 2013, Université Laval 
 
Journée d’étude 
Les échelles et territoires des débats publics urbains 
23 mai 2013, INRS-UCS 
 
10e Colloque de la Relève 
La ville de demain. Anticiper, débattre, agir 
Conférencier invité : Jean-Michel Fourniau 
21 et 22 mai 2013, UQAM 

Musique et territoire – 3e table ronde du Cycle de tables rondes sur les relations entre Montréal et sa scène 
musicale 
La musique et la construction de l’identité montréalaise 
1er mai 2013, INRS-UCS 
 
ÉTUDIANTS       
 
Prix et distinctions 
 
Dominic VILLENEUVE, étudiant à la maîtrise en Administration publique à l'Université d'Ottawa a remporté le 
1er prix du Colloque de la Relève qui s’est tenu en mai 2013. Alison SMITH (doctorat en Science politique, 
Université de Montréal) a quant à elle remporté le 2e prix, tandis que Michaël TREMBLAY (maîtrise en 

Conférence de Carolyn WHITZMAN / 17 janvier 2104 / INRS-UCS 
“Getting to Yes: Overcoming Barriers to Family-friendly Affordable 

Housing in Central Melbourne” 
Melbourne, like Montreal, is the second largest city in its nation, with over 
3.5 million people in its metropolitan area.  Like Montreal, its central city 
has seen urban revitalization, but new housing stock is not affordable and 
also does not reflect the diversity of needs.  Specifically, over 90 % of 
housing built in central Melbourne in the past 10 years have been studio, 
one and two bedroom apartments, despite evidence of unmet demand by 
families for larger units.  ‘Getting to Yes’ is  a research partnership funded 
by the University of Melbourne, along with the peak national developers’ 
body and state and local government, to undertake four activities over 18 
months (March 2013-August 2014).  By bringing together planners, 
architects, developers and social housing providers as ‘co-researchers’, a 
set of activities is exploring how good practice from elsewhere might 
inform better financing, policy and design mechanisms. 

http://www.labovespa.ca/�
http://www.vrm.ca/Mixite_sociale_regards_croises.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Nouv=1&Tri=�
http://www.vrm.ca/Forum5_VRM.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=�
http://www.vrm.ca/Echelles_territoires2013.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=�
http://www.vrm.ca/Releve10.asp?Pages=Archives&Annee=2013&Tri=�
http://www.vrm.ca/Musique_territoire.asp?Pages=Archives&Annee=2012&Tri=�
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Urbanisme, Institut d'urbanisme, Université de Montréal) a remporté le 3e prix. Les prix étaient accompagnés, 
respectivement, d’une bourse de 500$, 250$ et de 150$.  
 
Le Prix VRM de la meilleure thèse en études urbaines a été décerné à Nabila BACHIRI pour sa thèse de 
doctorat en aménagement du territoire et développement régional (Université Laval) sous la direction de 
Carole DESPRÉS et de Marie-Hélène VANDERSMISSEN dont le titre est « 15 ans et la ville devant soi. Les 
déplacements actifs dans la mobilité quotidienne des adolescents de Québec ». L’étudiante s’est méritée une 
bourse de 1 000$. 
 
Le Prix VRM du meilleur mémoire en études urbaines a, pour sa part, été décerné à Annie PELLETIER pour 
son mémoire en sciences de l’architecture (Université Laval) sous la direction de Tania MARTIN dont le titre 
est « Espaces spirituels de Mashteuiatsh : lecture d’un paysage culturel ilnu ». Elle s’est méritée une bourse 
de 500$.  
 
Roxane LAVOIE, récemment diplômée du doctorat en aménagement du territoire et développement régional, 
fait partie des cinq lauréats du Concours de vulgarisation de la recherche 2013 organisé par l’ACFAS. Son prix 
lui a été remis le 26 septembre 2013 et récompense son texte «L’eau souterraine, un enjeu qui fait surface», 
par dans Le Soleil le 3 novembre. 

Thèses soutenues 
 
LAVOIE, Roxane (2013). «Stratégies pour faciliter l’intégration de l’eau souterraine dans la prise de décision 
en aménagement du territoire». Doctorat en aménagement du territoire et développement régional sous la 
direction de M. RODRIGUEZ et F. JOERIN 

TWIGGE-MOLECEY, Amy. 2013. «Exploring Resident Experiences of Displacement in a Neighbourhood 
Undergoing Gentrification and Mega-project Development: A Montréal Case Study». Doctorat en études 
urbaines (INRS-UCS) dirigé par D. ROSE. 
 
Mémoires déposés 
 
ARCAND, Ève. 2013. « Une nouvelle collaboration entre les organismes d'aménagement du territoire et des 
transports collectifs? Le cas du Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la Communauté 
métropolitaine de Montréal ». Maîtrise en études urbaines (INRS-UCS) dirigé par J.-P. COLLIN 
 
AUBIN-BEAULIEU, Julien. 2013. « Accessibilité à des opportunités d’emploi pour les populations 
défavorisées : quel est le portrait pour Montréal, Laval et Longueuil ? ». Maîtrise en études urbaines (INRS-
UCS) dirigé par M.-S. CLOUTIER et R. SHEARMUR. 
 
BAO-LAVOIE, Ajouna. 2013. «Les « clusters culturels-créatifs » en République populaire de Chine - Étude de 
cas : Le district artistique 798 à Beijing». Maîtrise en études urbaines (INRS-UCS) dirigé par G. 
BELLAVANCE. 
 
BÉLANGER-LEMAY, Fanny (2013).  «Les enjeux éthiques du transport urbain». Maîtrise en philosophie sous 
la direction de P. TURMEL 

BELHAJ MESSAOUD, Merriem «Les représentations socio-spatiales de la ville et de son territoire 
métropolitain. Une étude de cas à Québec et Lévis». Maîtrise en architecture sous la direction de C. 
DESPRÉS et G. VACHON 

CARRIER, Élianne. 2013. «Ville, village, banlieue : quelles différences quand vient le temps de donner du 
sang?». Maîtrise en études urbaines (INRS-UCS) dirigée par M.-S. CLOUTIER 
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CHADILLON-FARINACCI, Véronique. 2013. «Géographie du cannabis au Québec : la culture en avant-plan». 
93 p. Maîtrise en études urbaines (INRS-UCS) dirigée par P. APPARICIO et C. MORSELI 
 
DUFRESNE, Marie-Eve. 2013. «Mise en scène de l'ethnicité? Les commerces sud-asiatiques de Parc-
Extension : leur façade et leur commerçant». Maîtrise en études urbaines (INRS-UCS) dirigée par A. 
GERMAIN. 
 
GRAVEL, Marie-Andrée (2013). «L'accidentologie au Québec. Évolution et différenciation selon le sexe, entre 
1990-1992 et 2007-2009». Maîtrise en science géographique sous la direction de M.-H. VANDERSMISSEN 

PAYANT-HÉBERT, Renaud. 2013. «La contribution des jardins collectifs urbains à la lutte contre l'insécurité 
alimentaire». Maîtrise en études urbaines (INRS-UCS) dirigée par G. SÉNÉCAL. 
 
TREMBLAY-BREAULT. Martin (2013). «Portrait évolutif et comparatif de la mobilité quotidienne des hommes 
et des femmes de la région urbaine de Québec: des changements entre 1996 et 2006?». Maîtrise en science 
géographique sous la direction de M.-H. VANDERSMISSEN et M. THÉRIAULT 

VOISIN, Marion (2013). «Les découpages administratifs sont-ils pertinents en analyse immobilière? Le cas de 
Québec». Maîtrise en aménagement du territoire et développement régioaal sous la direction de M. 
THÉRIAULT et F. DES ROSIERS 

NOUVEAUTÉS SUR VRM.CA              
À lire en études urbaines  

BERNIER, L., M. DORMAELS et Y. LE FUR (dir.) (2012). La patrimonialisation de l’urbain, 
Presses de l’Université du Québec, collection Nouveaux patrimoines, 268 
p. 

 

GARNIER, J.-P. et M. CASTRILLO-ROMON (2013) « Aléas de la 
patrimonialisation urbaine », Espaces et sociétés, Érès (152-153) 1-2, 288 

p.  

 

HAMEL P et J.-M. LACROIX (dir.) (2013) « Les relations Québec-Canada. Arrêter le 
dialogue de sourds ?», P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 151 p. 

 

LAURIN, S. (2012). L’échiquier de Mirabel, Éditions du Boréal, 328 p. 

 

Capsules thématiques  

ARCAND, E. (2013). Les grandes villes du monde - Madrid.  

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

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

http://www.vrm.ca/Patrimonialisation_urbain.asp?ID=1468.�
http://www.vrm.ca/Espaces_Societes_152-153.asp?ID=1469�
http://www.vrm.ca/Espaces_Societes_152-153.asp?ID=1469�
http://www.vrm.ca/Relations_Quebec-Canada.asp?ID=1476�
http://www.vrm.ca/Relations_Quebec-Canada.asp?ID=1476�
http://www.vrm.ca/Echiquier_Mirabel.asp?ID=1467�
http://www.vrm.ca/Cap_Madrid.asp?ID=1478�
http://www.vrm.ca/Cap_NewYork.asp?ID=1471�
http://www.vrm.ca/Cap_Seoul.asp?ID=1472�
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COURNOYER-GENDRON, M. (2013). Les grandes villes du monde - Mexico. 

COURNOYER-GENDRON, M. (2013). Les grandes villes du monde - Rio de Janeiro. 

Comptes rendus d’événements 

ARCAND E. (2013). La ville de demain. Anticiper, débattre et agir. 4 p. 

GUILLERME, S. et SCHEILI, A. (2013). 18e colloque étudiant pluridisciplinaire du Centre de recherche en 
aménagement et développement (CRAD), 10 p.  

JEAN, S. (2013). Travailler et cohabiter - L’immigration en action : au-delà de l’intégration?, 12 p. 

LABRECQUE, A.-C (2013). 370 ans de gouvernance montréalaise (Journée d'étude), 23 p. 

LABRECQUE, A.-C. (2013). Projet de territoire : un modèle nantais ?, 6 p. 

LAFOREST C., MELOCHE J.-P. et TORRES J. (2013). Vivre en famille au cœur de la ville. Une journée de 
réflexion sur Montréal, 21 p.  

NOUVEAUTÉS – REVUE ENVIRONNEMENT URBAIN / URBAN 
ENVIRONMENT 

 
 
 

Nouveau numéro 
 
« Villes arabes, villes durables ? 
Enjeux, circulations et mise à 
l’épreuve de nouvelles politiques 
urbaines », Volume 7, 2013 
 
Liminaire 
BARTHEL P.-A. & VERDEIL E. 
(2013). Villes arabes, villes 
durables? Enjeux, circulations et 
mise à l'épreuve de nouvelles 
politiques urbaines (Liminaire). 
Environnement urbain / Urban Environment (7)2013. p.III - IV. 
 
BARTHEL P.-A. & VERDEIL E. (2013). Arab Cities, Sustainable Cities ? Challenges, Movements and Testing 
of New Urban Policies South of the Mediterranean (Intro Note). Environnement urbain / Urban Environment 
(7)2013. p.VI - VIII. 
 
Articles 
DONZEL A. (2013). Comment l'écologie vient à la ville en Méditerranée ? Une comparaison entre Barcelone, 
Marseille et Sfax. Environnement urbain / Urban Environment (7)2013. p.a1 - a15. 
 
BARTHEL P.-A., CLERC V. et PHILIFERT P. (2013). La "ville durable" précipitée dans le monde arabe : essai 
d'analyse généalogique et critique. Environnement urbain / Urban Environment (7)2013. p.a16 - a30. 

Appel à contributions 
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  
• 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. Un accusé de 
réception sera envoyé systématiquement aux auteurs ayant fait 
parvenir une proposition à l’adresse : 
environnement.urbain@ucs.inrs.ca. 
 

http://www.vrm.ca/Cap_Mexico.asp?ID=1474�
http://www.vrm.ca/Cap_Rio.asp?ID=1450�
http://www.vrm.ca/Releve10.asp�
http://www.vrm.ca/crad_etudiant_18.asp�
http://www.vrm.ca/crad_etudiant_18.asp�
http://www.vrm.ca/ACFAS2013_449_Germain_Immigration.asp�
http://www.vrm.ca/370ans_gouvernance_montreal.asp�
http://www.vrm.ca/Nantes_conference.asp�
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=1463�
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=1463�
http://www.vrm.ca/cyber_pub.asp?vol=2013�
http://www.vrm.ca/cyber_pub.asp?vol=2013�
http://www.vrm.ca/cyber_pub.asp?vol=2013�
http://www.vrm.ca/cyber_pub.asp?vol=2013�
http://www.vrm.ca/cyber_direct.asp�
mailto:environnement.urbain@ucs.inrs.ca�
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PINEL A. (2013). Lorsque le Sud innove en matière durable. Le projet de transport en commun d'Ammam. 
Environnement urbain / Urban Environment (7)2013. p.a31 - a42. 
 
FARAH J. (2013). « Environnement et construction du bien commun local : l'apport de l'analyse du discours ». 
Environnement urbain / Urban Environment (7)2013. p.a43 - a61. 
 
KAHLOUN H. (2013). « L'agenda 21 local en Tunisie: des tentatives de démocratisation de la planification du 
développement durable ». Environnement urbain / Urban Environment (7)2013. p.a62 - a82. 
 
BENNASR A., MEGDICHE T. et VERDEIL E. (2013). « Sfax, laboratoire de développement durable en 
Tunisie ». Environnement urbain / Urban Environment (7)2013. p.a83 - a98. 
 
DAHER R.F. (2013). “Neoliberal urban transformations in the Arab city. Meta-narratives, urban disparities and 
the emergence of consumerist utopias and geographies of inequities in Amman”. Environnement urbain / 
Urban Environment (7)2013. p.a99 - a115. 
 
BENALOUACHE N. (2013). « Une mise à l'épreuve des politiques énergétiques tunisiennes: diffusion et 
territorialisation de l'usage domestique de l'énergie solaire ». Environnement urbain / Urban Environment 
(7)2013. p.a116 - a132. 
 
Articles hors-thème 
CARRÉ C. & HAGHE J.P. (2013). « Spatialization of political action applied to waterways management. An 
overview of Parisian urban small rivers”. Environnement urbain / Urban Environment (7)2013. p.c2 -c17. 
 
LEVEILLER T. et LONG N (2013). « Vers un développement durable de l'aire urbanisée de la région Ile-de-
France: une démarche amorcée ». Environnement urbain / Urban Environment (7)2013. p.c18 - c37. 
 
NOUVELLES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS  RÉCENTES DES 
MEMBRES DU RÉSEAU 
 
Architecture, paysages, espaces et design urbain 
 
BERGERON, J., S.  PAQUETTE et P. POULLAOUEC-GONIDEC, 2014. « Uncovering landscape values and 

micro-geographies of meanings with the go-along method Landscape and Urban Planning» 122 : 108-
121 (sous presse). 

PAQUETTE, S., 2013. «Interazioni per nuove opportunità territoriali / Interactions towards new territorial 
opportunities», Dans : Capuano, A., Carpenzano, O. et F. Toppetti (Dir.), Il parco e la citta. Il territorio 
storico dell’Appia nel futuro di Roma, Quodlibet, pp. 122-125. 

POULLAOUEC-GONIDEC, P. et S. PAQUETTE, 2013. Montréal concours YUL-MTL. Le design comme outils 
de concertation. Landscapes/Paysages, 15 (2) : 24-26. 

VACHON, G. & D. PARADIS (2013). Design and Conservation in Québec City’s Rural-Urban Fringe: The Case 
of Lac-Beauport , dans CADIEUX, Kirsten Valentine, TAYLOR, Laura (Dir.),Landscape and the Ideology 
of Nature in Exurbia: Green Sprawl. Oxford : Routledge.  

Mobilité et transport 
 
CHARDONNEL, S., F. PAULHIAC SCHERRER et F. SCHERRER (2013) « La prise en compte des inégalités 

socio-spatiales dans les politiques de mobilité. Analyse des outils d’observation et de pilotage de l’action 
collective urbaine” dans G.Brun (dir.) Ville et mobilité, Paris, Economica, Collection du PREDIT.  
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LACHAPELLE, U. & D. PINTO (2013) Travel research using time use surveys: A review of Canadian 
experiences and potential research using the General Social Survey’s time use data.  35th International 
Association for Time Use Research Conference, 7 au 10 août 2013, Rio de Janeiro. 

LACHAPELLE, U (2013) “Using an early vehicle retirement program as a tool to support a mode shift”. 
Transport Planning, Policy and Management track. The 13th World Conference on Transportation 
Research. Rio de Janeiro, Brésil, 15-18 juillet 2013.  

LACHAPELLE, U (2013) “Transit dependent and choice riders in the NHTS 2009: associations with walk, 
bicycle and transit trips”. Activity and Transport Demand track. The 13th World Conference on 
Transportation Research. Rio de Janeiro, Brésil, 15-18 juillet 2013.  

ROY-BAILLARGEON et M. GAUTHIER, « La mobilité durable : une analyse des entraves à sa mise en œuvre 
dans la région de la capitale nationale du Canada », Développement durable et territoires [Enligne], Vol. 
4, n°3 | octobre 2013, mis en ligne le 30 octobre 2013 

WAYGOOD, E.O.D., 2013. Connecting with neighbours: Investigating how transportation and the built 
environment affect children’s community connections, 18th International Conference of Hong Kong 
Society for Transportation Studies. Hong Kong Society for Transportation Studies, Hong Kong. 

WAYGOOD, E.O.D., Chatterton, T., Avineri, E., 2013. Comparing and presenting city-level transportation CO2 
emissions using GIS. Transportation Research Part D: Transport and Environment 24, 127-134. 

WAYGOOD, E.O.D., Sun, Y., Susilo, Y., 2014. Designing Low Carbon Cities with a Family Lifecycle in Mind, 
93rd Annual Meeting of the Transportation Research Board, Jan. 12-16, Washington, D.C. 

Planification et politiques urbaines  
 
FORTIN, A. (2013). Parcours familiaux dans la ville étalée, dans GAUDET, S., BURLONE, N., LÉVESQUE, M. 

(Éd.), Repenser la famille et ses transitions. Repenser les politiques publiques. Québec : Presses de 
l'Université Laval.  

Économie et emploi 
 
MELOCHE, J.-P. & F. VAILLANCOURT (2013), Public finance in Montreal: In search of equity and efficiency, 

IMFG papers on municipal finance and governance, no 15, University of Toronto, 32 p. 

Mouvements sociaux et action militante 
 
LATENDRESSE, A. (2013). « Offensive néolibérale sur les villes : luttes urbaines et contre-pouvoir! », 

introduction au dossier thématique Occupons la ville, no. 10, Les Nouveaux Cahiers du Socialisme.  
 
LÉVY, C., A. LATENDRESSE et M. CARLE-MARSAN (2013). « Mouvement populaire urbain et femmes au 

Brésil : vers une féminisation des politiques publiques de l'habitation », In Tomazini, C. et Rocha Lukic, 
M. (2013), Analyser les politiques publiques brésiliennes. Paris: L'Harmattan. 

 
Développement local et régional 

BOSSUET, L. et M. Simard (dir),  « Mutations des espaces ruraux sous l’effet des migrations: regards croisés 
entre la France et le Québec », numéro spécial double de la revue Géographie, Économie, Société, 
volume 15, no 1-2, janvier-juin 2013. 

http://www.wctr2013rio.com/websites/wctr2013rio/index.html�
http://www.wctr2013rio.com/websites/wctr2013rio/index.html�
http://www.wctr2013rio.com/websites/wctr2013rio/index.html�
http://www.wctr2013rio.com/websites/wctr2013rio/index.html�
http://developpementdurable.revues.org/9971�
http://developpementdurable.revues.org/9971�


9 | P a g e  
 

BRYANT, C.R., Rural land use planning in Canada, pp. 178-206 dans P. Cloke (dir.), Rural Land-Use Planning in 
Developed Nations, Oxon: Routledge Revivals, mai 2013. Version originale publiée par Unwin Hyman Ltd in 
1989. 

BRYANT, C.R., N.S. CARVAJAL, K. DELUSCA, O. DAOUDA & A. SARR, Metropolitan Vulnerability and 
Strategic Roles for Periurban Agricultural Territories in the Context of Climate Change and Variability. 
Cuadernos de Geografia July-December, 2013, 22 (2): 58-68.  

CONNELL, D.J., C.R. BRYANT, W.J. CALDWELL, A. CHURCHYARD, G. CAMERON, T. JOHNSTON, M. 
MARGULIS, D. RAMSEY & C. MAROIS, Food Sovereignty and Agricultural Land Use Planning: The 
Need to Integrate Public Priorities across Jurisdictions. Journal of Agriculture, Food Systems and 
Community Development, 2013, 3 (4): 1-8.  

DOYON, M., KLEIN, J.-L., L. VEILLETTE, C.R. BRYANT & C. YORN, La néoruralité au Québec : facteur 
présentiel d'enrichissement collectif ou source d’embourgeoisement? Géographie, Économie, Société, 
2013, 15 (1-2) : 117-137.  

BRYANT, C.R. Mutations sociodémographiques dans les territoires ruraux sous influence urbaine au Québec 
et en Amérique du nord : de l’intégration des nouvelles populations à la culture locale et implications 
pour la gouvernance de ces territoires. Géographie, Économie, Société 2013, 15 (1-2): 11-24. 

SARR, M. M. ZOROMÉ, O. SEIDOU, C.R. BRYANT & P. GACHON, Recent trends in selected extreme 
precipitation indices in Senegal-A changepoint approach. Journal of Hydrology, 2013, 501 (1).  

SEDDIK, H. & C.R. BRYANT, Quelles dispositions prendre afin que la campagne algérienne réapproprie ses 
fonctions ? (Aire de culture et cadre de vie). International of Advanced Studies and Research in Africa, 
2012, 3(1): 135-156.  

 
Environnement et développement durable 
 
CLOUTIER, G., F. JOERIN, C. DUBOIS, M. LABARTHE, C. LEGAY, G. VACHON, C. DESPRÉS et al. (2013). 

Changements climatiques et transformation urbaine: un projet de recherche-action pour renforcer la 
résilience de la Communauté métropolitaine de Québec. Chaire de recherche en aide à la décision 
territoriale, Université Laval. 

GAUTHIER, M. et al. (Centre de recherche sur la gouvernance des ressources naturelles et des territoires 
(CRGRNT)) (2013), Description et documentation des impacts sociaux que pourraient avoir les 
infrastructures gazières sur les collectivités locales en lien avec l’exploitation et le transport du gaz de 
schiste, Étude S3-6 réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique sur le gaz de 
schiste, Dépôt au BCÉS, Université du Québec en Outaouais, version finale déposée le 30 août, 72 
pages.  

PLUCHON, C., J.-B. SÉRODES, C. BERTHIAUME, S. CHARRETTE, Y. GILBERT, G.  FILION, J.  
FOURNIER-LARENTE et al. (2013). Haloacetic acid degradation by a biofilm in a simulated drinking 
water distribution system. Water science and Technology: Water Supply, 13(2), p.447-461. doi : 
10.2166/ws.2013.041 

 

 

 



10 | P a g e  
 

Société et culture 
 

 
 
Aménagement, urbanisme 
 
DRUMMOND, L. & LABBÉ, D. (2013) « We’re a Long Way from Levittown, Dorothy: Everyday suburbanism as 

a global way of life. » Keil, R. (ed.) Suburban Constellations : Governance, Land and Infrastructure in the 
21st Century, Berlin : Jovis. pp. 46-51 

 
GAUTHIER, M. et al. (Centre de recherche sur la gouvernance des ressources naturelles et des territoires 

(CRGRNT)) (2013), Les modifications dans les usages du territoire, Étude S3-5 réalisée dans le cadre 
de l’évaluation environnementale stratégique sur le gaz de schiste, Dépôt au BCÉS, Université du 
Québec en Outaouais, version finale déposée le 30 août, 69 pages.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LABBÉ, D. et C. Musil, « Periurban Land Redevelopment in Vietnam under Market Socialism », Urban Studies, 

Vol 9, no 37, 2013, p. 1-16 
 
Histoire 
 
GILBERT, D. (2013) "Une culture de la mobilité en mouvement. Se déplacer et consommer en milieu populaire 

à Québec, 1930-1980", Revue d'histoire urbaine / Urban History Review, 41 (2), p. 3-18. 
 
Gouvernement et gouvernance 
 
GAUTHIER, M. et al. (Centre de recherche sur la gouvernance des ressources naturelles et des territoires 

(CRGRNT)) (2013), Information, participation du public et mécanismes de concertation à l’échelle locale, 
Étude S4-2 réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique sur le gaz de schiste, 
Dépôt au BCÉS, Université du Québec en Outaouais, version finale déposée le 30 août, 80 pages. 

 

LABBÉ, D. (2013) Land Politics and Livelihoods on the Margins of Hanoi, 1920-2010, 
Vancouver: University of British Columbia Press, 228 pp.  

In the late 1990s, planning authorities in the Vietnamese capital of Hanoi pushed the 
imaginary line between city and country several kilometers westward, engulfing dozens 
of rural settlements. This book explores how one such village, Hòa Mục, rapidly 
transitioned into an urban neighbourhood, and the state regulations and early urban 
changes that drove this transformation. The compelling story of this single village is both 
a portrait of a population that has endured despite drastic upheavals and a new 
analytical window into Vietnam’s ongoing urban transition. 

 

GUAY, L.  HAMEL, P (2014). Cities and Urban Sociology, Oxford University Press, 
272p. 

Integrating classical and contemporary theoretical perspectives, this text provides 
students with a firm grounding in the fundamentals of urban sociology, as well as a 
solid understanding of the particular challenges facing today's cities. 



11 | P a g e  
 

GAUTHIER, M. et al. (Centre de recherche sur la gouvernance des ressources naturelles et des territoires 
(CRGRNT)) (2013), Élaboration de trois scénarios de gouvernance territoriale, Étude S1-4 réalisée dans 
le cadre de l’évaluation environnementale stratégique sur le gaz de schiste, Dépôt au BCÉS, Université 
du Québec en Outaouais, version finale déposée le 30 août, 87 pages. 

 
GAUTHIER, M. et al. (Centre de recherche sur la gouvernance des ressources naturelles et des territoires 

(CRGRNT)) (2013), La participation de l’instance municipale à la gouvernance de l’industrie des gaz de 
schiste, Étude S1-2 réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique sur le gaz de 
schiste, Dépôt au BCÉS, Université du Québec en Outaouais, version finale déposée le 30 août, 81 
pages. 

 
LATENDRESSE, A. (2013). « Le pouvoir municipal », A Babord, dossier, no. 22, 2008-2009.  
 
MELOCHE, J.-P. et P. KILFOIL (2013), La taille du conseil municipal et le coût de la représentation 

démocratique dans les principales villes du Québec et du Canada, Cahier scientifique 2013s-38, Centre 
interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), 36 p. 


	//BERNIER, L., M. DORMAELS et Y. LE FUR (dir.) (2012). La patrimonialisation de l’urbain, Presses de l’Université du Québec, collection Nouveaux patrimoines, 268 p.
	/GARNIER, J.-P. et M. CASTRILLO-ROMON (2013) « Aléas de la patrimonialisation urbaine », Espaces et sociétés, Érès (152-153) 1-2, 288 p.
	/HAMEL P et J.-M. LACROIX (dir.) (2013) « Les relations Québec-Canada. Arrêter le dialogue de sourds ?», P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 151 p.
	LAURIN, S. (2012). L’échiquier de Mirabel, Éditions du Boréal, 328 p.
	ARCAND E. (2013). La ville de demain. Anticiper, débattre et agir. 4 p.
	GUILLERME, S. et SCHEILI, A. (2013). 18e colloque étudiant pluridisciplinaire du Centre de recherche en aménagement et développement (CRAD), 10 p.
	JEAN, S. (2013). Travailler et cohabiter - L’immigration en action : au-delà de l’intégration?, 12 p.
	LABRECQUE, A.-C (2013). 370 ans de gouvernance montréalaise (Journée d'étude), 23 p.
	LABRECQUE, A.-C. (2013). Projet de territoire : un modèle nantais ?, 6 p.
	LAFOREST C., MELOCHE J.-P. et TORRES J. (2013). Vivre en famille au cœur de la ville. Une journée de réflexion sur Montréal, 21 p.
	DRUMMOND, L. & LABBÉ, D. (2013) « We’re a Long Way from Levittown, Dorothy: Everyday suburbanism as a global way of life. » Keil, R. (ed.) Suburban Constellations : Governance, Land and Infrastructure in the 21st Century, Berlin : Jovis. pp. 46-51

