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LE MOT DU DIRECTEUR
La saison des colloques tire à sa fin et ce fut une période riche de rencontres scientifiques pour
l’équipe des chercheurs et de professionnels de VRM. Outre les nombreuses rencontres auxquelles ont participé les membres de notre réseau, nous avons organisé et commandité cinq
conférences, colloques et séminaires au printemps 2003. La préparation de ces événements a
généré une quantité importante de nouveaux contenus pertinents sur le site, que ce soit les textes des communications, les textes courts sur les thèmes abordés ou des documents de référence susceptibles d’alimenter la discussion. Les professionnels de VRM produisent également
des synthèses des discussions qui sont ou seront disponibles au cours des prochaines semaines.
La saison printanière de VRM a débuté avec le séminaire du Mouvement Territoires et Développement : Les politiques d’armature urbaine : nouvelles lectures le 12 mars dernier. Cette rencontre visait à apporter de nouvelles perspectives sur les systèmes urbains et leur rôle dans le
développement des régions. Marc-Urbain Proulx a recueilli les propos de la rencontre dont la
synthèse est diffusée en ligne sur www.vrm.ca.
La saison s’est poursuivie avec le séminaire Municipal-Federal-Provincial Relations : New Structures / New Connections qui a eu lieu au Queen’s University de Kingston les 9 et 10 mai dernier.
Des membres du réseau VRM ont par ailleurs participé à une demande de subvention pour réaliser une étude pancanadienne sur cette question.
Nous avons accueilli une conférencière des Pays-Bas, madame Chloé Deligne, à l’INRS-UCS le
20 mai dernier. Le thème de la conférence L’eau dans la ville, regard sur l’histoire de Bruxelles
faisait suite à la publication du livre de madame Deligne intitulé « Bruxelles et sa rivière. Genèse
d’un territoire urbain (12e – 17e siècle) ».
Avec le séminaire de VRM sur la Gestion locale et démocratie participative. Les arrondissements dans les grandes villes du Québec , nous avons renouvelé l’expérience des rencontres
scientifiques jumelées à des échanges en ligne avant la rencontre. Nous avions adopté cette
formule une première fois l’an dernier dans le cadre du séminaire sur les fusions municipales.
Enfin, l’ENAP était l’hôte des « Rencontres internationales : Démocratie et Management local »
du 20 au 23 mai 2003. VRM, qui a commandité l’événement, a pu diffuser les textes des communications sur son site.
Le site héberge également le programme du colloque Territoires partagés qui s’est tenu dans le
cadre du 71e Congrès de l’ACFAS le 20 mai dernier. Il est également possible de consulter en
ligne les résumés des communications qui ont été produits lors de cette rencontre organisée par
l’Association internationale des Études québécoises (AIEQ) et la revue Recherches sociographiques de l’Université Laval.
Nous venons par ailleurs tout juste de compléter la nouvelle édition du Canadian Journal of Urban Research/Revue canadienne de recherche urbaine (Université de Winnipeg) pour laquelle
j’ai agi à titre d’éditeur invité. Ce numéro, auquel a participé un bon nombre de chercheurs
membres et collaborateurs du réseau VRM, porte plus particulièrement sur la grande région de
Montréal. On y aborde divers aspects dont :

§

une perspective sur l’histoire urbaine, l’histoire
de l’environnement et la notion de ville-région
pour mieux comprendre la dynamique historique
qui a façonné la région métropolitaine ;

§

Montréal comme laboratoire politique de redéfinition des compétences et des responsabilités
entre les niveaux municipal et provincial ;

§

les retombées fiscales réelles du tourisme ;

§

l’histoire récente de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM) et les pratiques
de coordination en milieu municipal dans le déploiement des réseaux techniques souterrains ;

§

le nouveau contexte métropolitain du développement économique local et le processus d'institutionnalisation des CDEC ;

§

la dynamique entre le centre et la banlieue.

Création du CRDT
Les Universités du Québec à Rimouski (UQAR), à
Chicoutimi (UQAC), en Outaouais (UQO) et en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ont annoncé officiellement le 21 mai dernier la création du nouveau CENTRE DE RECHERCHE SUR LE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL (CRDT). Le Centre est soutenu par
les quatre universités et bénéficie d'une subvention
du FQRSC.
Les travaux du CRDT permettront de suivre, de
comparer et d’évaluer des expérimentations en
cours, de diagnostiquer les forces et les faiblesses
des territoires, de dégager les enseignements des
expériences de développement local et régional au
Québec et ailleurs dans le monde et de réinvestir
ces nouveaux savoirs dans la formation et dans le
soutien aux initiatives de développement territorial.
La direction scientifique du CRDT est assurée par
Bruno Jean de l’UQAR, assisté de deux codirecteurs, Marc-Urbain Proulx de l’UQAC et Danielle
Lafontaine de l’UQAR, ainsi que par trois directeurs
d’axes thématiques de recherche, Guy Chiasson de
l’UQO, Christiane Gagnon de l’UQAC et Serge Côté
de l’UQAR. Trois codirecteurs d’axes complètent
l’équipe de direction : Patrice Leblanc de l’UQAT,
Serge Gagnon de l’UQO et Fernand Harvey de
l’INRS-Urbanisation, Culture et Société.

Nous serons en mesure de diffuser certains textes
inclus dans ce numéro ainsi que la table des matières sur le site de VRM. À surveiller donc au cours
des prochaines semaines.
Bonnes vacances à tous !

Jean-Pierre Collin
Directeur scientifique de VRM

Le Centre compte 45 chercheurs, collaborateurs et
associés provenant de neuf universités québécoises
et d’une douzaine d’universités de l’extérieur du
Québec (autres provinces canadiennes, États-Unis,
France, Suisse, Amérique latine).

ACTUALITÉS
NOUVELLES BRÈVES
GIRBa

NOUVEAUTÉS SUR LE SITE

Le Groupe interdisciplinaire de recherche sur les
banlieues de l’Université Laval (GIRBa) (groupe de
recherche dirigée par Andrée Fortin, Carole Després
et Geneviève Vachon) mène depuis plusieurs années des recherches sur les banlieues de
l’agglomération de Québec construites dans les
années 50 et 60. L’équipe a lancé tout récemment
son nouveau site Internet : www.girba.crad.ulaval.ca

Notre site s’est enrichi de nouveaux contenus depuis
notre dernier bulletin. Tel qu’annoncé, nous avons
complété une première version de L’État de la recherche au Québec. Ce répertoire, destiné aux utilisateurs intéressés à connaître les acteurs de la recherche et leur orientation, compte 121 entités de
recherche et plus de 950 chercheurs. Des mises à
jour seront effectuées périodiquement afin de permettre une actualisation constante.

Ce site interactif s’adresse aux décideurs, professionnels, résidents et travailleurs de l’agglomération
de Québec qui désirent s’informer des enjeux et des
défis que pose le réaménagement des banlieues de
la première couronne et se prononcer à leur propos.

Vous trouverez également sur le site de nouveaux
documents en ligne :

De plus, le GIRBa lancera sous peu une enquête en
ligne sur l’avenir de ces milieux. Cette enquête veut
rejoindre le plus grand nombre possible de personnes résidant dans ces quartiers dans le cadre d’une
réflexion sur les priorités d’aménagement et les invite à se prononcer sur l’avenir de leur milieu.

§

ROSE, Damaris (2002). Comments made in
panel session, The Myth of the Canadian City ?
(PDF), Annual Meeting of the Canadian Association of Geographers, Toronto, 28 mai au 1er
juin 2002.

§

DANSEREAU, Francine, avec la collaboration
de Luc VILLEMAIRE et Julie ARCHAMBAULT
(2002). Le logement social et la lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale, Rapport à l'Observatoire montréalais des inégalités sociales et
de la santé (OMISS) (PDF, 131 Ko).

§

Marie-France LEBLANC (2002). Traditions civiques et gouvernance métropolitaine : L'exemple

Source : Sébastien Lord
Téléphone : (418) 656-2131 poste 3602
Sebastien.Lord.1@arc.ulaval.ca
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du Metropolitan Council de la région des Twin
Cities, Montréal, GRIM (INRS) (PDF, 164 Ko).
§

source eau dans la fabrication d’un milieu métropolitain aux 19e et 20e siècles
Michèle Dagenais, Jean-Pierre Collin et Claire Poitras, CRSH.

POMERLEAU, Marc (2002). Innovations institutionnelles et territoriales : Pratiques collaboratives novatrices des organismes publics et parapublics de la MRC Lac-Saint-Jean Est, UQAC.

§

ANDREW, Caroline, Katherine A. GRAHAM et
Susan D. PHILLIPS (dir.) (2003). Urban Affairs.
Back on the Policy Agenda, Montréal et Kingston, McGill-Queen's University Press, 400 p.

§

Revue organisations et territoires, volume 12,
numéro 1 (hiver 2003).

Ce programme de recherche vise à mettre en lumière le rôle de l’environnement dans la croissance
et le façonnement de la région montréalaise entre
1880 et 1980. Il s’agit de réintroduire l’eau, un élément crucial intervenu dans le processus
d’urbanisation, et d’analyser son rôle dans la fabrication imaginée et concrète de la région montréalaise.
La stratégie de recherche comporte trois axes thématiques : (a) le rôle de l’eau dans le développement de la région montréalaise par le biais de la
villégiature ; (b) l’eau, la réglementation de son
usage et la gestion des infrastructures qui y sont
liées ; (c) l’exploitation de l’eau comme source
d’énergie et les problèmes que posent les aménagements hydro-électriques.

§

SELLERS, Jefferey M. (2002). Governing from
Below, Urban Regions and the Global Economy,
Cambridge, Cambridge University Press, 407 p.

Analyse spatio-temporelle des dynamiques urbaines reliées à la mobilité et à l'accessibilité
Marie-Hélène Vandersmissen, FQRSC.

§

SCOTT, A.J., E.W. SOJA (dir.) (1996). The City,
Los Angeles and Urban Theory at the End of the
Twentieth Century, Berkeley, University of
California Press, 483 p.

§

DREIER, Peter, J. MOLLENKOPF et T. SWANSTROM (2001). Place Matters, Metropolitics for
the Twenty-first Century, University Press of
Kansas, 349 p.

§

JOUVE, Bernard (dir.) (2003). Les politiques de
déplacements urbains. L'innovation en question
dans cinq villes européennes, Collection Logiques Politiques, Paris, Éditions L'Harmattan,
192 p.

L'objectif général de ce programme est de développer des outils d'aide à la décision en aménagement
et en planification des transports. Plus spécifiquement, il s'agit de mettre au point une série d'indicateurs des dynamiques urbaines et de les intégrer
dans un système d'information géographique afin de
produire une modélisation spatio-temporelle des
rapports entre l'évolution de la forme urbaine et des
comportements de localisation et de mobilité des
acteurs urbains.

§

PROULX, Marc-Urbain (2003). Le rendez-vous
des régions, en ligne, VRM, 5 p.

Nous diffusons également sur le site de nouveaux
résumés, recensions et comptes-rendus de publications. Parmi celles-ci, on retrouve :

Assessing changes in urban accessibility and
travel demand
Paul Villeneuve, CRSNG.

Enfin, nous avons proposé aux étudiants des
programmes d’études connexes aux sujets abordés
par VRM (études urbaines et régionales,
aménagement, géographie, etc.) de publier leur
thèse ou mémoire ou, du moins, d’en diffuser le
résumé. Nous avons reçu deux nouveaux mémoires
que vous retrouverez en ligne sous la rubrique
TRAVAUX VRM :
§ BÉRUBÉ, Harold (2002). Commémorer la ville,
une analyse comparative des célébrations du
centenaire de Toronto en 1934 et du tricentenaire de Montréal en 1942. Mémoire de maîtrise, Université de Montréal.
§

Cette recherche consiste à évaluer de façon détaillée les impacts des changements dans le niveau
d'accessibilité des lieux et le niveau de mobilité des
personnes sur les patterns de déplacements quotidiens en milieu métropolitain. La RMR de Québec
sert de région-test pour développer des modèles de
l'évolution des rapports entre la forme urbaine et les
déplacements des personnes.
Féminisation de la main-d'œuvre et nouvelles
économies d'agglomération
Paul Villeneuve, François Des Rosiers et MarieHélène Vandersmissen, CRSH.

THIBAULT, Serge (2002). L'occupation du soussol urbain et la Commission des services électriques de la Ville de Montréal : les difficultés de
la coordination des acteurs individuels. Mémoire
de maîtrise, INRS-UCS (PDF, 1.8 Mo).

Une source importante de nouvelles économies
d'agglomération proviendrait de la féminisation de la
main-d’œuvre et de l'augmentation sans précédent
du nombre de couples en emploi. Ceux-ci doivent
trouver des emplois et des logements qui leur
conviennent. Nous faisons l'hypothèse d'un effet
positif de la taille et de la diversité des agglomérations métropolitaines sur trois processus d'appariement interreliés : l'appariement entre conjoints au
sein des couples , l'appariement entre les chercheurs

NOUVELLES RECHERCHES
Revoir l’histoire de Montréal à la lumière de son
environnement : analyses croisées de la res-
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d'emploi et les emplois disponibles, et l'appariement
entre les ménages et les logements.

Le pôle Xujiahui
Une étude préliminaire a été préparée pour ce nouveau pôle de développement important. Un parc,
dessiné par la firme montréalaise Williams, Asselin,
Ackaoui et associés, a récemment été développé
près de ce pôle. Des projets domiciliaires importants
sont projetés ou déjà en chantier. Des problèmes de
liaison et d’environnement ont été mis à jour. Un
projet d’étude de terrain suivra sous peu.

Une approche géomatique de l’établissement
des immigrants : L’intégration spatio-temporelle
de l’offre et de la demande
L. Lo, J. Siemiatycky (coord.), M. Ali, P. Anisef, Q.
Cheng, B. Murdie, M. Truelove, S. Wang, B. Klinkenberg, A. Germain et D. Rose, GEOIDE.
Le projet vise à mieux comprendre la relation entre
le lieu de résidence des immigrants et les services
d’aide à leur établissement. Il vise également à améliorer la capacité des agences qui offrent ces services à faciliter l’intégration sociale des nouveaux
arrivants dans la société canadienne.

Cette collaboration a été lancée en premier lieu en
tant que projet de recherche. Des étudiants de
l’Université Tongji et de l’Université Concordia ont
été récemment intégrés à l’équipe. Monsieur Zacharias et ses collaborateurs espèrent sous peu pouvoir
formaliser cette collaboration pour accueillir des
étudiants de Tongji à Concordia, et des étudiants
d’ici devraient aller en Chine dès cet été.

Collaborations entre les universités Concordia et
Tongji à Shanghai
Études urbaines (John Zacharias), Université
Concordia.

SOUTENANCE DE THÈSE

Depuis plusieurs années, monsieur Zacharias, directeur des études urbaines au département de géographie de l’Université Concordia et ses collègues
réalisent des projets en collaboration avec le département d’urbanisme de l’Université Tongii à Shanghai. Ce département, possiblement le plus réputé en
Chine dans le domaine, accueille un nombre important d’étudiants aux trois cycles universitaires et se
lance actuellement dans des programmes plus poussés de recherche. Les projets récents sont les
suivants :

Nathalie Noël a soutenu sa thèse de doctorat le 7
mai dernier en aménagement du territoire et développement régional à l’Université Laval. Sa thèse
avait pour titre : Formes urbaines, aménagements
routiers et usage de la bicyclette.
Les travaux de Nathalie Noël ont été réalisés au
Département d'aménagement et au CRAD, sous la
direction de Martin Lee-Gosselin.

ÉVÉNEMENTS

Le cyclisme et la transformation de l’infrastructure de
Shanghai
Les nouveaux quartiers en banlieue shanghaïenne
prennent un caractère qui les distingue des quartiers
traditionnels – trame routière plus étendue et large,
centres commerciaux mixtes, etc. Les quartiers traditionnels sont également en transformation :
l’habitation traditionnelle de cours et de ruelles est
remplacée par des tours et des complexes densifiés.
La question abordée est la relation entre les nouveaux concepts de design urbain et l’utilisation de
moyens de transport non-motorisé. Une enquête
dans quatre quartiers a été entreprise auprès de
plus de 2 000 participants. Plus approfondie qu’une
enquête traditionnelle O-D, cette enquête révèle les
facteurs de choix de moyens de transport reliés au
travail, aux caractéristiques de ménage et le trajet
projeté.

COLLOQUES ET SÉMINAIRES

Le bazar et jardin Yuyuan

À l’occasion de ce congrès, on soulignera les 50 ans
de la science régionale.

20-22 août 2003 – St. Andrews, Écosse
Regional science Association International :
British and Irish Section, 33e Congrès annuel
La date limite pour s’inscrire est le 30 juin 2003
Tous les détails à l’adresse suivante :
http://www.rsaibis.dundee.ac.uk/ (cliquez sur « Annual Conference 2003 »)
20-22 novembre 2003 – Philadelphie
50e Congrès annuel de la section Nordaméricaine de la Regional Science Association
International (RSAI)

Ce marché est le plus important en Chine au niveau
du nombre de visiteurs et de chiffres d’affaires annuels. Le marché développé dans les années 90 est
destiné à prendre de l’expansion au cours des prochaines années. L’équipe a abordé la question de
l’aménagement du projet d’expansion ; une étude de
la dynamique du marché actuel a été entreprise.
L’analyse de ces données a permis de projeter la
fréquentation de nouveaux espaces et des rues.

Les propositions de communications seront reçues
jusqu’au 30 juin 2003. Tous les détails à l’adresse
suivante : www.narsc.org
1er au 3 septembre 2003 – Université Lumière
Lyon 2
Le XXXIX e Colloque de l'Association de science
régionale de langue française (ASRDLF)
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Thème : Concentration et ségrégation, dynamiques
et inscriptions territoriales.

GAUTHIER, Madeleine et Pierre-Luc GRAVEL
(2003). « Une génération apathique », dans
Les cahiers du 27 juin, vol. 1, no 1, février, pp.
34-37.

Pour plus d’information : http://asrdlf2003.entpe.fr/.

GERMAIN, Annick, Francine DANSEREAU, Francine BERNÈCHE, Cécile POIRIER, Martin
ALAIN, Julie-Elizabeth GAGNON avec la collaboration de Anne-Lise POLO, Clotilde LEGRAND, Laure VIDAL, Linda AINOUCHE ET
Ali DAHER (2003). Les pratiques municipales
de gestion de la diversité, rapport de recherche
remis au Plan Urbanisme, Construction et Architecture,
Montréal,
INRS-Urbanisation,
Culture et Société, mars, 174 p.

NOUVELLES PUBLICATIONS ET
COMMUNICATIONS RÉCENTES

SOCIÉTÉ, POPULATION ET IMMIGRATION, HABITATION, ART ET CULTURE
AITKEN, Anne-Marie (2003). «Le discours de la
mixité sociale », entrevue avec Francine Dansereau et Damaris Rose, Relations, no 684,
2003, pp. 20-23.

GERMAIN, Annick (2003). « Compte rendu de G.
Caldwell, La culture publique commune. Les
règles du jeu de la vie publique au Québec et
les fondements de ces règles , Québec, Éditions Nota bene, 192 pages », University of Toronto Quaterly , « Letters in Canada 2001 »,
vol. 72, no 1, pp. 86-87.

AUGUSTIN, Jean-Pierre (2002). « Young people
and urban mobility », AGORA-Special Issue,
pp. 147-154.
AUGUSTIN, Jean-Pierre (2002). « Corps sportifs en
ville », Urbanisme, no 325, pp. 38-41.

GERMAIN, Annick, Julie-Elizabeth GAGNON, AnneLise POLO avec la collaboration d’Ali DAHER
et
de
Linda
AINOUCHE
(2003).
L’aménagement des lieux de culte des minorités ethniques : enjeux et dynamiques locales,
INRS-Urbanisation, Culture et Société, Rapport
soumis à Patrimoine Canada, Programme du
multiculturalisme, 65 p.

CHARBONNEAU Johanne, Marc MOLGAT avec la
collaboration de Hélène VAN NIEUWENHUYSE (2003). Le Réseau des Petites Avenues. Rapport d’évaluation, Réseau des petites
avenues, janvier, 160 p.
COLOMBO, A. et M. PARAZELLI (2002). « Quand la
revitalisation urbaine dévitalise la marge sociale juvénile. Un enjeu pour la sortie de la
rue », Frontières, vol. 15, no 1, pp. 39-46.

GERMAIN, Annick (2003). « The philosophy guiding
immigrant settlement in Québec », Association
d'études canadiennes, Canadian American Research Seminar, Niagara Falls, 26-27 avril.

DANSEREAU, Francine (2003). « L’Europe :
contrastes et convergences entre les expériences nationales en habitation », Urbanité, vol. 2,
nº 1, mars, pp. 26-30.

GERMAIN, Annick (2003). «Negociating Ethnic Minority Places of Worship in Montréal : an Issue
of Public Space », Sixième conférence nationale du réseau Metropolis, Atelier Etnicity Without religion : Why Multiculturalism Studies and
Policy Often Miss the Mark , Edmonton, 21-24
mars.

DANSEREAU, Francine, Stéphane CHARBONNEAU, Richard MORIN, Anne RÉVILLARD,
Damaris ROSE et Anne-Marie SÉGUIN (2002).
La mixité sociale en habitation, Rapport de recherche réalisé pour le Service de l’habitation
de la Ville de Montréal, 156 p.

GERMAIN, Annick (2003). «Aménagement ou reconversion des lieux de culte : les enjeux »,
Journée de réflexion organisée par le Conseil
des relations interculturelles sur La diversité religieuse : inclusion ou exclusion ?, 17 mars.

DANSEREAU, Francine, Gérard DIVAY, Damaris
ROSE et Anne-Marie SÉGUIN (2002). « Logement social et logement abordable », Cibler
les interventions sur le marché du logement
pour maximiser l'impact sur les conditions résidentielles des ménages à faible revenu, mémoire présenté à la Commission de l'aménagement du territoire, Assemblée nationale du
Québec, 15 p.

GERMAIN, Annick (2003). « Between Soft and
Genuine Cosmopolitanism : public sociability in
multiethnic neighbourhood in Montréal »,
American association of geographers, The production and consumption of cosmopolitan geographies, New Orleans (USA), 5-8 mars, 10 p.

DIVAY, Gérard, Jean-Pierre COLLIN, Annick GERMAIN, Pierre J. HAMEL, Mario POLÈSE, AnneMarie SÉGUIN et Gilles SÉNÉCAL (2002). Le
monde municipal québécois 2002-2012. Changer les façons de voir pour changer les façons
de faire. Éléments condensés pour une prospective, Montréal, INRS Urbanisation, Culture
et Société, 38 p.

GERMAIN, Annick. et Julie-Elizabeth GAGNON
(2003). « L'évolution des attitudes des municipalités dans les dossiers d'aménagement des
lieux de culte des minorités ethniques : durcissement discriminatoire ou crise d'adaptation ? », Colloque Racisme et discrimination :
les tensions et les défis d'une société plurielle,
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Centre d'études ethniques des universités
montréalaises, 27-28 février, 15 p.

dans le cadre de Thinking Smart Cities conference, Institute of Political Economy, Ottawa,
Université Carleton, 14 novembre.

GERMAIN, Annick (2003). « Du quartier au centre :
logiques d'espaces, dynamiques d'acteurs et
développement culturel », Journée d'étude
Voies culturelles des faubourgs, 31 janvier, 7 p.

SÉGUIN, Anne-Marie et Hélène BÉLANGER (2003).
« La crise du logement à Montréal » dans
L’annuaire du Québec 2003, Montréal, Fides,
pp. 267-274.

HUDON, Raymond et Jean-Pierre AUGUSTIN (éds.)
(2002). Villes, régions et universités : les acteurs et leurs pratiques , Québec, Les Presses
de l’Universités Laval et MSHA, 269 p.

SÉGUIN, Anne-Marie et Gérard DIVAY (2002).
« Pauvreté urbaine : la promotion de quartiers
socialement viables », dans Leslie F. Seidle,
The Federal Role in Canada’s Cities : Four Policy Perspectives, Discussion paper F/27, Family Network, rapport de recherche réalisé pour le
Réseau canadien d’analyse des politiques publiques / Canadian policy research network, 41
p.

LEDOYEN, Alberte avec la collaboration de Francine
DANSEREAU, Anne-Marie SÉGUIN, Luba
SERGE et Frederico FONSECA (2002). Le regard des petits propriétaires sur les demandeurs de logement. Étude exploratoire sur les
perceptions et les attitudes des petits propriétaires envers les clientèles des minorités et hnoculturelles. Rapport de recherche réalisé en
partenariat par la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse et Immigrations et Métropoles, Centre de recherche interuniversitaire de Montréal sur l’immigration,
l’intégration et la dynamique urbaine, Montréal,
104 p.

SÉGUIN, Anne-Marie, Damaris ROSE et Jaël
MONGEAU (2003). L’insertion résidentielle des
jeunes issus de l’immigration à Montréal, rapport réalisé dans le cadre d’un projet
d’Immigration et métropoles et soumis à la Société canadienne d’hypothèques et de logement, INRS-Urbanisation, Culture et Société,
87 p.

NOVAC, Sylvia, Joe DARDEN, David HULCHANSKI, Anne-Marie SÉGUIN avec la participation
de Francine BERNÈCHE (2002). Barriers and
Privilege : State of Knowledge on Housing Discrimination, Toronto, Société canadienne
d’hypothèque et de logement, 69 p.

VILLENEUVE, Paul (2003). «La maturation d'une
région métropolitaine : démographie et aménagement du territoire à Québec ». Le choc démographique : la population de la Communauté
métropolitaine de Québec à l'aube du XXI e siècle, Québec, Étude réalisée sous l'égide de la
Commission de la capitale nationale du Québec et du Ministère des Affaires municipales et
de la Métropole du Gouvernement du Québec,
pp. 125-137.

NOVAC, Sylvia, Joe DARDEN, David HULCHANSKI, Anne-Marie SÉGUIN avec la participation
de Francine BERNÈCHE (2002). Housing Discrimination in Canada : What do we know
about it ?, Research Bulletin nº 11, Centre for
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