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ÉDITORIAL 

BULLETIN DE LIAISON 
Numéro 33 

Juin 2014 

Chers membres et collaborateurs de VRM,  

Au printemps 2014, le réseau Villes Régions Monde a reçu, pour la 

3e fois consécutive, la confirmation du renouvellement de son 

financement par le Fonds de recherche Québec – Société et Culture 

(FRQSC) pour la période 2014 à 2020. Nous sommes donc heureux 

de pouvoir poursuivre nos activités de diffusion et de valorisation de 

la recherche en études urbaines. Le nouveau mandat met davantage 

l’accent sur la collaboration des chercheurs avec les milieux de 

pratique et c’est cette grande orientation qui guidera nos activités à 

venir. 

La nouvelle initiative structurante de VRM est intitulée « La mutation 

des formes urbaines. Dénominations, gouvernance et matérialités ». 

Elle se décline en trois grands objectifs :  

1) Animer – Investir le champ du développement urbain et de 
l’aménagement et animer l’espace réseau en vue de co-
construire les connaissances 

2) Rayonner – Assurer le rayonnement de la recherche et des 
innovations urbaines au Québec 

3) Former – Accompagner et intégrer les étudiants et les nouveaux 
chercheurs au sein du réseau et dans leur parcours professionnel 
 

Au cours des prochains mois, nous allons mettre en place un 
nouveau site Internet et élaborer la nouvelle programmation 
d’activités. Suivez-nous en consultant notre site Internet, notre page 
Facebook ou notre fil Twitter.  
 

Claire POITRAS 
Directrice scientifique du réseau 

Villes Régions Monde 

 
 

 

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                            

Nominations 
 
Sylvie PARÉ, professeure titulaire au Département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM a été 
nommée, le 12 mars dernier, présidente du chapitre Amérique de l’Association pour la promotion de 
l’enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme (APERAU) pour un mandat de deux ans. 
 
Nouveaux membres 
 
Le réseau Villes Régions Monde souhaite la bienvenue à Geneviève CLOUTIER, professeure adjointe à 
l’École supérieure d’aménagement et de développement de l’Université Laval, à Martin DROUIN, professeur 
au département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM ainsi qu’à Violaine JOLIVET, professeure adjointe 
au département de géographie de l’Université de Montréal. Ces trois professeurs se joignent au réseau à titre 
de membre régulier.  
 
Nouvelles subventions 
 
ANANIAN, Priscilla (2014).  
FRQSC – programme Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs (2014-2017) 
« Habiter le Vieux-Montréal et les anciens faubourgs. Enjeux, conflits et perspectives de développement 
résidentiel dans les quartiers anciens ». 
 
BÉLANGER, Hélène (responsable) et Richard MORIN (co-responsable),  

« Expériences programmées d’habitat mixte en milieu urbain, sous l’angle des enjeux de la cohabitation ». 

Mandat de recherche de la Ville de Montréal, 2013-2014. 

NEGRON-POBLETE, Paula, S. LORD, D. GILL et Y. KESTENS 
“Vieillir en ville moyenne ou en région métropolitaine. Quel rôle pour l’aménagement urbain ? 
Programme actions concertées « Le vieillissement de la population au Québec et ses enjeux 
socioéconomiques et de santé (MAMROT, MESS, MSSS, FRQS, FRQNT, FRQSC, ISQ) 2014-2017.  
 
PHAM, Thi Thanh Hien et Anne-Marie SÉGUIN (co-chercheure), Philippe APPARICIO (chercheur principal) 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), programme Savoir 
« Les parcs urbains dans la région métropolitaine de Montréal : un enjeu d'équité environnementale ».  
2014-2016. 
  
VANDERSMISSEN, Marie-Hélène 
«Modélisation des dynamiques territoriales et politiques publiques en aménagement du territoire et 
développement régional»  
FRQSC, Soutien aux équipes de recherche, 2014-2018. 
 
Événements VRM passés 

5e Rencontres VRM 
Villes et densification. Un mariage de raison ? 
Jeudi et vendredi 5 et 6 juin 2014 
Hôtel ALT-Griffintown, Montréal 
 
11e Colloque de la Relève de VRM 
Ville objet, ville sujet 
Jeudi et vendredi 22 et 23 mai 2014, Université de Montréal 
Conférencier invité : Simon HAREL, professeur et directeur du département de littérature comparée de 
l’Université de Montréal 

http://www.vrm.ca/RencontresVRM_2014.asp?Pages=Archives&Annee=2014&Tri=
http://www.vrm.ca/Releve11.asp?Pages=Archives&Annee=2014&Tri=
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Titre de la conférence d’ouverture : « Le quartier des spectacles, témoignage d’une architecture horizontale 
montréalaise ? » 
 
40 ans de recherche en études urbaines 
Hommage à Jean-Pierre Collin 
Mercredi, 14 mai 2014, INRS-UCS 
 
Autres événements passés 
 
Journées APERAU 2014 
Du 25 au 29 mai 2014, UQAM, Montréal 

 

ÉTUDIANTS       
 
Prix et distinctions 
Mathieu CARRIER, étudiant au doctorat en études urbaines à l’INRS-UCS a remporté le premier prix du 
Colloque de la Relève VRM tenu les 22 et 23 mai dernier à l’Université de Montréal. Caroline DESROCHERS 
(maîtrise en science sociale et développement du territoire à l’Université du Québec en Outaouais) a remporté 
le 2e prix, tandis que Catherine CHABOT (maîtrise en études urbaines à l’INRS-UCS) a remporté le 3e prix. 
 
Le Prix Jean-Pierre-Collin  pour la meilleure thèse en études urbaines a cette année été remis à Guillaume 
ÉTHIER pour sa thèse de doctorat en études urbaines (UQAM) sous la direction de Lucie K. Morisset dont le 
titre est « L’icône autopoïétique : l’architecture de la renaissance culturelle à Toronto (1999-2010) ». Le Prix 
Jean-Pierre-Collin du meilleur mémoire en études urbaines a, pour sa part, été remis à Véronique 
CHADILLON-FARINACCI pour son mémoire en études urbaines et en criminologie sous la direction de 
Philippe Apparicio et de Carlo Morselli dont le titre est « Géographie du cannabis au Québec. La culture en 
avant-plan ». 
 
Thèses soutenues 
 
JEAN, Sandrine (2014). « Revisiter les rapports au quartier. L’attachement au quartier et les choix résidentiels 
des jeunes familles de la classe moyenne dans la région métropolitaine de Montréal », thèse de doctorat en 
études urbaines à l’INRS-UCS sous la direction d’Annick GERMAIN et de Richard MORIN. 
 
LANGELIER, Simon (2013). « La communauté politique et le budget participatif de Porto Alegre », thèse de 

doctorat en études urbaines de l’UQAM, sous la direction de Richard MORIN. 

 

MARGIER, Antonin (2013). « La cohabitation dans les espaces publics : conflits d’appropriation entre riverains 

et populations marginalisées à Montréal et Paris », thèse de doctorat en études urbaines de l’UQAM sous la 

direction de Richard MORIN et Michel PARAZELLI. 

 
Mémoires déposés 
 
BILODEAU, Annie (2013). «Le rôle de la qualité de vie dans la rétention des immigrants en région québécoise: 
le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean», maîtrise en études urbaines à l’INRS-UCS sous la direction de Nicole 
GALLANT. 
 
LALIBERTÉ AUGER, Gabrielle (2013). « La mixité sociale dans des ensembles résidentiels », mémoire de 
maîtrise en études urbaines de l’UQAM sous la direction de Richard MORIN. 
 
LEDUC-PRIMEAU, Laurence (2013). «La délimitation de l'espace du chez soi : une étude des processus 
d'ancrages territoriaux », maîtrise en études urbaines à l’INRS-UCS sous la direction de Gilles SÉNÉCAL. 

http://www.vrm.ca/Hommage_JPCollin.asp?Pages=Archives&Annee=2014&Tri=
http://www.aperau.org/programme-des-journees-2014/colloque.html
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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. 
 

 
PANNETON, Amélie (2013). «  Avec le dos de la cuillère ? Cusines collectives, empowerment et 
citoyenneté », mémoire de maîtrise en études urbaines à l’UQAM sous la direction de Richard MORIN. 
 
POULIN, Pier-Olivier (2014). «Restructuration métropolitaine à Montréal entre 1998 et 2008 : l'évolution des 
liens entre le lieu de résidence et le lieu d'emploi», maîtrise en études urbaines à l’INRS-UCS sous la direction 
de Xavier LELOUP et Richard SHEARMUR 
 
 

NOUVEAUTÉS SUR VRM.CA              

À lire en études urbaines 

 

Deleuil, J-M (Dir.) (2009) Éclairer la ville autrement, Presses polytechniques et universitaires 
romandes, Études urbaines MÉTIS LyonTech, Lausanne, 295 p. 

. 

Simon, S. (2013) Villes en traduction. Calcutta, Trieste, Barcelone et Montréal, 
Les Presses de l’Université de Montréal, Espace littéraire, Montréal, 269 pages. 

 

Comptes rendus d’événements 

ARCAND, E. (2014). Getting to Yes: Overcoming Barriers to Affordable Family-Friendly Housing in Central 

Melbourne, Australia. Montréal. Synthèse de la conférence de Carolyn Whitzman, 17 janvier 2014. 3p.  

BOYER-GENDRON, S.-M. (2014). WIKICITÉ – Événement sur la participation citoyenne à l’ère numérique, 

Montréal, Centre des sciences de Montréal, 27 et 28 février 2014, 14p. 

 

NOUVEAUTÉS – REVUE ENVIRONNEMENT URBAIN / 
URBAN ENVIRONMENT 

 

Appel à contributions  

 

http://www.vrm.ca/cyber_direct.asp
mailto:environnement.urbain@ucs.inrs.ca
http://www.vrm.ca/Eclairer_la_ville.asp?ID=1485
http://www.vrm.ca/Villes_en_traduction.asp?ID=1488
http://www.vrm.ca/documents/Family_Housing_Melbourne_Synthese.pdf
http://www.vrm.ca/documents/Family_Housing_Melbourne_Synthese.pdf
http://www.vrm.ca/Documents/Wikicite_Synthese.pdf
http://www.vrm.ca/Documents/Wikicite_Synthese.pdf
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Nouveau numéro 
 
Volume 8, 2014 
Les arts : révéler, critiquer et transformer les rapports entre individus, environnement et ville 
 
GINGRAS C (2014). Les arts : révéler, critiquer et 

transformer les rapports entre individus, 
environnement et ville (Liminaire). 
Environnement urbain / Urban Environment 
(8)2014. p.III - IV.  
 

GINGRAS C (2014). The Arts : Reveal, Critique 
and Transform the Relations between 
Individuals, the Environment and the City 
(Introductory Note). Environnement urbain / 
Urban Environment (8)2014. p.V - VI.  
 

VERNET L. (2014). La vie sociale des œuvres d'art 
dans les espaces publics : une étude des 
publics au square Saint-Louis. 
Environnement urbain / Urban Environment 
(8)2014. p.a1 - a13.  
 

DOUAY N. & PRÉVOT M. (2014). Park(ing) day : 
label international d'un activisme édulcoré ? 
Environnement urbain / Urban Environment 
(8)2014. p.a14 - a33.  
(Document PDF, 1279 Ko) 

 
JONCAS C.-H. (2014). Les espaces équivoques : 

notion et perspectives. Environnement 
urbain / Urban Environment (8)2014. p.a34 - 
a47.  
 

SIRET D, (2014). Une utopie artistique solaire 
urbaine des années 1960 : l'hélioplastique 
de Mieczyslaw Twarowski - Analyse critique 
et propositions pour une esthétique solaire 
urbaine contemporaine. Environnement 
urbain / Urban Environment (8)2014. p.a48 - 
a64.  
 

KAZI-TANI T. (2014). Les skateurs comme 
designer : Des possibilités d'expériences 
modernes dans les nappes urbaines et de 
l'exemplarité de la pratique du skateboard. 
Environnement urbain / Urban Environment 
(8)2014. p.a65 - a78.  
(Document PDF, 324 Ko) 

 
MIAUX S. & ROULEZ M.-C. (2014). Une lecture du 

rapport ville-nature à travers les 
promenades d'artistes. Environnement 
urbain / Urban Environment (8)2014. p.a79 - 
a96.  
 

GIRARD B. (2014). La ville, matiériau artistique. 
Environnement urbain / Urban Environment 
(8)2014. p.a97 - a105.  
 

SALOMON CAVIN J. (2014). Edward Hopper 
comme contempteur de la ville : un 
malentendu ? Environnement urbain / Urban 
Environment (8)2014. p.a106 - a118. 

 
KOCI S. (2014). La ville sous les hauts-parleurs ou 

le rap comme critique urbanistique et 
paysager. Environnement urbain / Urban 
Environment (8)2014. p.a119 - a133.  
 

Hors thème 
 
LORD S., CASSIERS T. & GERBER P. (2014). 

L'impact des migrations internationales et 
des mobilités résidentielles sur l'évolution 
socio-spatiale des agglomérations de 
Luxembourg et Bruxelles. Environnement 
urbain / Urban Environment (8)2014. p.c1 - 
c22.  

Appel à contributions 
Numéro thématique 2015 
Marche, environnements urbains et santé. Perspectives internationales et interdisciplinaires 
Éditeurs invités : Sébastien LORS (Observatoire de la mobilité durable, Institut d’urbanisme de l’Université 
de Montréal; Émmanuel RAVALET, LaSUR, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse; Olivier 
KLEIN, Département Développement Urbain et Mobilité, CEPS/INSTEAD, Luxembourg et Rachel 
THOMAS, CRESSON, École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, France 

Pour plus de détails : http://www.vrm.ca/cyber-revues.asp  
Les propositions doivent être soumises avant le 1er septembre 2014. 

 

http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Liminaire.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Liminaire.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Liminaire.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_IntroNote.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_IntroNote.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_IntroNote.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Vernet.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Vernet.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Vernet.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Douay_Prevot.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Douay_Prevot.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Douay_Prevot.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Joncas.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Joncas.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Siret.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Siret.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Siret.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Siret.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Siret.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Kazi-Tani.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Kazi-Tani.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Kazi-Tani.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Kazi-Tani.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Kazi-Tani.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Miaux_Roulez.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Miaux_Roulez.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Miaux_Roulez.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Girard.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Salomon-Cavin.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Salomon-Cavin.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Salomon-Cavin.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Koci.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Koci.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Koci.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Lord_Cassiers_Gerber.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Lord_Cassiers_Gerber.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Lord_Cassiers_Gerber.pdf
http://www.vrm.ca/EUUE/Vol8_2014/EUE8_Lord_Cassiers_Gerber.pdf
http://www.vrm.ca/cyber-revues.asp
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NOUVELLES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS  RÉCENTES DES 
MEMBRES DU RÉSEAU 
 

Architecture, paysages, espaces et design urbain 
 
PHAM T-T-H., P. APPARICIO, C. GOMEZ, C. WEBER ET D. MATHON (2014) Towards rapid automatic 

detection of building damage using remote sensing for disaster management: the 2010 Haiti Earthquake. 
Disaster Prevention and Management 23 (1) p. 53-66. 

 
VACHON, G, M.-N. CHOUINARD, G. CLOUTIER, C. DUBOIS et C. DESPRÉS (2013) An interdisciplinary and 

intersectoral action-research method: Case-study of climate change adaptation by cities using 
participatory Web 2.0 urban design. Enquiry / ARCC Journal of Architectural Research, 10 (1), 14-28. 

 
Mobilité et transport 
 
DUBÉ J.,D.  LEGROS, M. THÉRIAULT ET F. DES ROSIERS (2014) A Spatial Difference-in-Differences 

estimator to evaluate the effect of change in public mass transit systems on house prices. Transportation 

Research Part B, 64: 24-40. 

LETARTE, L AND E.O.D. WAYGOOD (2014) The impact of universal bus passes on student travel patterns, 

poster presentation at Canada-Germany Hands on Sustainable Transport, Montreal, June 4, 2014. 

NADEAU C., R. FRATU, E.O.D. WAYGOOD AND A. Lebel (2013) Les régions influencent-elles la prévalence 
d’excès de poids et la pratique du transport actif des jeunes québécois? Poster présenté lors des 17e 
Journées annuelles de santé publique, Montréal, Canada, 25-27 novembre. 

 
NEGRON-POBLETE, Paula (2014). Mobilité quotidienne et vieillissement dans deux territoires dépendants de 

l’automobile: un portrait de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Nord. Communication présentée dans le 
cadre du Colloque Milieux de vie et vieillissement de la population: convergences des savoirs et 
innovations en aménagement, 82e colloque ACFAS, Montréal, 12-13 mai 2014. 

 
NEGRON-POBLETE, Paula (2014). Mobility and active aging in Montreal’s suburbs. Conference présentée 

dans le cadre de la session Healthy Urban Living: International Perspectives I, 2014 Meeting of the 
Association of American Geographers, Tampa. Avril 8-12 2014. 

 
NEGRON-POBLETE, Paula et S. LORD (2013). The age-adapted habitats in Post-War suburbs: questioning 

urban environment walkability to understand elderly (territorial) inclusion. Conférence présentée lors du 
colloque « Accessibility as a social condition to spatial justice in urban context », Montréal, 3-4 mai 2013. 

 
WAYGOOD, E.O.D. AND E. AVINERI (2014) Communicating Transportation Carbon Dioxide Information: 

Does Gender Impact Behavioral Response? 5th International Women’s Issues in Transportation 
Conference, Paris, 14 à 16 avril, 2014. 

 
WAYGOOD, E.O.D, Y. SUN, Y, and Y. SUSILO (2014) Transportation Carbon Dioxide Emissions by Built 

Environment and Family Lifecycle: Case Study of the Osaka Metropolitan Region. 93rd Annual Meeting 
of the Transportation Research Board, Washington, January 12-16, 2014. 

 
WAYGOOD, E.O.D. (2013) Connecting with neighbours: Investigating how transportation and the built 

environment affect children’s community connections. Posters presents lors du 18th International 
Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies, Hong Kong, Dec. 14-16, 2013. 
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Planification et politiques urbaines  
 
FORTIN, A. (2013). « Parcours familiaux dans la ville étalée », dans : S. GAUDET, N. BURLONE et M. 

LÉVESQUE (dirs), Repenser la famille et ses transitions. Repenser les politiques publiques, Québec, 

Presses de l’Université Laval, p. 149-171. 

Économie , emploi et finances publiques 
 
MELOCHE, Jean-Philippe & François 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. 
 
MELOCHE, Jean-Philippe et Patrick 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. 

 
Mouvements sociaux et action communautaire et militante 
 
DANCAUSE, L. et R. MORIN (2013), «Governance and the Associative Sector of the Social Economy : a 

Partnership between the State and the Civil Society in Question», in Marie Bouchard (éd.), Innovation 

and the Social Economy: the Québec Experience, Toronto, University Press of Toronto, pp. 97-126 

 

FONTAN, J.-M, P. HAMEL et R. MORIN (2013), «Actions conflictuelles À Montréal depuis 1980 : des 

mobilisations territorialisées aux échelles multiples», Recherches sociographiques, LIV, 1 : 9-29  

LÉVY, C., CARLE-MARSAN, M. et LATENDRESSE, A (2013). « Femmes et mouvement populaire d'habitation au 
Brésil : vers une féminisation des luttes pour le droit au logement ? ». Économie et Solidarités 

 
LÉVY, C., CARLE-MARSAN, M. et LATENDRESSE, A (2013).  « Movimento popular urbano e mulheres no Brasil: 

uma experiência de feminização das políticas públicas de habitação », Cadernos Gestão Pública e 
Cidadania, São Paulo, v. 18, n. 63, Jul./Dez. 

 

MORIN, R. (2013), «Organismes communautaires et enjeux métropolitains», communication présentée au 
colloque Aménager les métropoles : quelles réponses des urbanistes? de l’Association pour la 
Promotion de l'Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme (APERAU), Aix-en-
Provence, 28-29 mai. 

 
MORIN, Richard avec la coll. de J.-M. FONTAN et P. HAMEL (2014), «Foundations and community 

organizations in Montréal: various grants, but a few key ones» communication présentée au congrès 
annuel de l’Urban Affairs Association, San Antonio, 19-22 mars. 

 

Géographie et développement local et régional 

GUIMOND, L., A. GILBERT et M. SIMARD, « Faire sa place et être de la place : la rencontre timide des 
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