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LE MOT DU DIRECTEUR
Au 31 août 2003, il y avait en ligne sur VRM.CA 14 dossiers, 151 documents, 13 notes de lectures
et 23 pièces catégorisées comme travaux d’étudiants. Par ailleurs, la section « Événements VRM »
propose au visiteur pas moins de 171 communications, sans compter les résumés, et un nombre
appréciable d’autres documents et de liens Internet. De surcroît, l’automne 2003 est une saison
marquée par la diffusion d’un volume exceptionnel de documents suite aux activités menées par diverses équipes de chercheurs VRM en 2002-2003.
Avec la mise en ligne de la prochaine génération du site, en décembre 2003, nous introduirons une
indexation en fonction d’une grille de 44 descripteurs qui sera, de fait, utilisée dans toutes les parties
du site Internet où la matière est présentée sous forme de base de données. Car l’année 2002-2003
aura aussi été caractérisée par une transformation de plusieurs des produits VRM sous forme de
bases de données interactives, accroissant ainsi de manière notable la fonctionnalité des instruments d’aide à la recherche.
Pour ce qui est de 2003-2004, un bon nombre de chercheurs ont répondu à l’appel de propositions
de VRM. En effet, pas moins de 22 projets de diffusion et de vulgarisation de la recherche bénéficieront du financement du réseau au cours de l’année. Outre la traduction et les communications
scientifiques, les chercheurs ont proposé divers projets dont les résultats seront diffusés sur le site,
ainsi que des ateliers et séminaires de discussion originaux.

Projets de publication
Développement du site Intranet du projet « Montréal, ville-région d’Amérique ». Érigée sous la
direction de Michèle Dagenais de l’Université de Montréal, cette plate-forme Intranet, reliée au site
Internet du projet, permettra la valorisation d’instruments de recherche mis au point au cours des
deux dernières années, notamment une bibliographie de plus de 15 000 titres et plusieurs documents de travail et de synthèses.
Les temples de la modernité : les grands magasins à Montréal de 1860 à nos jours. L’objectif
de ce projet, réalisé sous l’égide de Claire Poitras et Michèle Comeau de l’INRS-UCS, est de réaliser un ouvrage sur l’histoire des grands magasins à Montréal de 1860 à nos jours. L’équipe compte
fournir un portrait plus global du phénomène des grands magasins dans le contexte métropolitain
montréalais.
New Metropolitan Regionalism in Canada. Does the Region Matters? Jean-Pierre Collin compte
poursuivre sa réflexion théorique sur la notion de « ville-région » au Canada. Le projet donnera lieu
à une note de recherche qui serait publiée sur le site de VRM.
Atlas de la région Québec-Chaudière-Appalaches. Cette équipe de l’Université Laval, constituée
de Marius Thériault, appuyé par Yves Brousseau qui dirige l’équipe de cartographes du Département de géographie et aussi par François Des Rosiers et Paul Villeneuve, vise à enrichir
l’information graphique et cartographique disponible sur le site de l’atlas de la région de QuébecChaudière-Appalaches
déjà
accessible
sur
Internet
depuis
plus
d’un
an
(http://atlascnca.geographie.ulaval.ca/).

Colloque sur le thème « Information et processus
décisionnels territoriaux ». Ce colloque, organisé
par Florent Joerin de l’Université Laval dans le cadre
de l’ACFAS en mai 2004, devrait permettre à différents
acteurs tenant un rôle tant scientifique qu’administratif
ou politique (citoyens) d’échanger sur la question de
l’information et de son usage dans les processus de
décision territoriaux. Ce colloque sera aussi l’occasion
de mieux faire connaître le domaine de l’aide à la décision.

« La gouvernance locale : le Danemark et le Québec ». Ce projet piloté par Winnie Frohn de l’UQAM se
situe dans le cadre d’une recherche comparative visant à analyser les interrelations entre l’État central, la
société civile, les municipalités et organismes paragouvermentaux en prenant comme étude de cas la
gouvernance du soutien au domicile des personnes
âgées. La comparaison se fait entre le Québec, la
Suède, le Danemark, la Belgique et deux provinces
canadiennes anglophones. Ce projet donnera lieu
notamment à une présentation sur le site VRM et à
des communications à un colloque au Danemark et à
l’ACFAS.

Colloque sur la « Protection et conservation de la
ressource eau potable au Québec ». Cette rencontre, proposée par Manuel Rodriguez de l’Université
Laval, se tiendra au printemps 2004. Elle vise à stimuler la collaboration entres les universitaires et les décideurs/utilisateurs municipaux et gouvernementaux
autour des questions de la gestion de l’eau, plus précisément sur la mise en application des nouvelles réglementations qui encadrent la qualité de l’eau potable, la pollution d’origine agricole, l’assainissement
individuel et le captage des eaux souterraines.

« Un pas en arrière, trois pas de côté et peut-être
deux pas en avant. Fusions, dé-fusions et adhésion au new deal municipal dans le Québec urbain
des années 2000 ». Initié par Jean-Pierre Collin de
l’INRS, ce projet consiste en une activité de veille autour de l’adoption et des retombées du projet de loi 1
sur l’adhésion aux nouvelles grandes villes et du projet
de loi 9 sur la démocratie municipale dans les villes
fusionnées depuis 1999 au Québec, et une éventuelle
fiscalité d’agglomération pour celles où il y aura défusion.

Séminaire sur « La démocratie municipale ». Ce
colloque sur la démocratie municipale organisé par
Marc-Urbain Proulx de l’UQAC vise à susciter une
réflexion collective à propos des modalités concrètes
ayant trait au processus démocratique des municipalités. Il aura lieu le 12 décembre 2004 à Saguenay.

« Évaluation des impacts des fusions municipales
réalisées au Québec depuis 1997 ». Ce projet, effectué sous la direction de Jacques Léveillée, est en marche depuis janvier 2003. Il y a déjà eu repérage des
analyses réalisées au Québec, au Canada et ailleurs
dans le monde dans le but de compléter la grille
d’analyse qui sera utilisée pour effectuer une première
évaluation des impacts des fusions réalisées dans 26
agglomérations du Québec depuis 1997. Parallèlement à la construction d’un questionnaire qui sera
soumis à six intervenants clés dans chacune de ces
agglomérations, une identification des sources disponibles sur ces expériences de fusion a été réalisée
ainsi qu’un début de synthèse de la documentation
rassemblée. Le projet sera présenté lors d’un colloque
sur la question en mai 2004 à Bordeaux.

Colloque sur « Le devenir économique du Saguenay ». Marc-Urbain Proulx de l’UQAC propose en fait
deux sessions à l’automne 2003 et à l’hiver 2004 sur le
devenir économique de Saguenay. Ce colloque permettra de faire le point sur la situation de cette agglomération urbaine dans son contexte régional, continental et mondial et sur les modalités concrètes d’une
relance économique. Par ailleurs, on y présentera
diverses possibilités de devenir s’offrant aux Saguenéens et aux Saguenéennes.
Séminaire sur « Les défis d’une ville moyenne : le
cas de Trois-Rivières ». Piloté par Laurent Deshaies
de l’UQTR et Gilles Sénécal de l’INRS-UCS, ce séminaire, qui doit avoir lieu au printemps 2004, a pour but
d’alimenter la discussion sur la dynamique métropolitaine d’une ville moyenne, plus particulièrement sur le
cas de Trois-Rivières et ce, avec les partenaires locaux.

Conférences, colloques et séminaires
Atelier intensif sur « Les quartiers résidentiels en
mutation dans la ville post-industrielle : perspectives internationales sur la recherche et les politiques ». Cet atelier, initié par Damaris Rose de l’INRSUCS en collaboration avec le Center for Neighbourhood Research (University of Bristol, Glasgow et
l’ESRC – Economic et Social Research Council), aura
lieu du 21 au 23 juin 2004 à Montréal. Cette rencontre
aura pour but d’amorcer des échanges et collaborations scientifiques entre des chercheurs universitaires
œuvrant dans le domaine des études urbaines des
deux côtés de l’Atlantique. Plus précisément, ces
chercheurs étudient les transformations sociales des
quartiers urbains anciennement populaires ou à vocation industrielle localisés dans les anciennes villescentres ayant connu un virage majeur de leur base
économique vers le tertiaire avancé et la « nouvelle
économie ».

Séminaire sur « La gouvernance à Sao Paulo, Brésil ». Ce séminaire, proposé par Richard Morin de
l’UQAM, se tiendra au printemps 2004 et portera sur la
gouvernance urbaine dans la ville la plus importante
du Brésil sur les plans démographique et économique.
Un sociologue brésilien viendra faire une présentation
sur ce thème.

Chercheures invitées
VRM s’est fait le lieu d’accueil de deux nouvelles doctorantes qui, tout en poursuivant la rédaction de leur
thèse, ont participé à diverses activités du réseau.
Laurence Bherer, de l’IEP de Bordeaux, a terminé une
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thèse sur la portée des instances consultatives en
matière d’action. Laurence a participé notamment à
l’organisation du colloque sur la Gestion locale et démocratie participative et elle est du comité
d’organisation d’un colloque VRM qui aura lieu au
printemps 2004 à Bordeaux. Elle nous quittera en
janvier 2004 pour occuper un poste de professeur au
Département de science politique à l’Université Laval.
Félicitations Laurence !

-

Citadins et banlieusards : représentations, pratiques et identités, par Andrée Fortin et Mélanie
Bédard

Francis Joud remporte le Prix Université McGill
– Sciences humaines
Francis Joud a remporté le Prix Université McGill –
Sciences humaines pour les meilleures communications étudiantes lors du dernier congrès de l’ACFAS.
Le prix lui a été remis le 25 septembre dans le cadre
du Gala de la science. Présentée en collaboration
avec Martin Lee-Gosselin et Carole Leclerc, la communication, intitulée Approche cognitive sur les processus de l'organisation spatio-temporelle des activités
des ménages de la région de Québec, avait également
été primée lors du dernier colloque étudiant du CRAD
(septembre 2003).

Caroline Patsias a déposé une thèse, en co-tutelle de
l’Université Laval et de l’IEP d’Aix-en-Provence, puis
s’est jointe à VRM à titre de stagiaire post-doctorale.
Elle a déjà rédigé une synthèse du colloque « Municipal-Federal-Provincial Relations : New Structures/New
Connections ».

Jean-Pierre Collin
Directeur scientifique de VRM

Le « Manuscript prize »de l’ARES pour trois
membres du CRAD

ACTUALITÉS

L'American Real Estate Society (ARES) vient d'attribuer le « Manuscript prize 2003 » (catégorie « Retail
Real Estate ») à François Des Rosiers, Marius Thériault et Laurent Menetrier. Ce prix fait suite à la communication présentée par M. Des Rosiers lors du
congrès annuel de l'ARES tenu en avril dernier. Le
papier honoré s'intitule Spatial Versus Non-spatial
Determinants of Shopping Center Rents : Modeling
Location and Neighbourhood-related Factors.

NOUVELLES BRÈVES
Canadian Journal of Urban Research
Montréal, tableaux d’une métropole moyenne
– Été 2003, vol. 12, n° 1
VRM a participé à la publication du dernier numéro de
cette publication. Jean-Pierre Collin, directeur de VRM,
a agi en tant qu’éditeur invité pour ce numéro spécial
sur Montréal. On y retrouve des textes produits pas
des membres de VRM :
-

Introduction : Montréal, tableaux d’une métropole
moyenne, par Jean-Pierre Collin

-

From City to City-region : Historical Perspective on
the Contentious Definitions of the Montréal Metropolitan Area, par Jean-Pierre Collin, Michèle Dagenais et Claire Poitras

-

Montréal, l’île laboratoire. Les politiques publiques
à l’épreuve du bien commun urbain, par Alain
Faure

-

The Institutionalization of the Montréal’s CDECS :
From Grass Roots Organizations to State Apparatus, par Jean-Marc Fontan, Pierre Hamel, Richard
Morin et Eric Shragge

-

Cohabiter dans le sous-sol de Montréal : la
Commission des services électriques et les
entreprises de service public, par Serge Thibault,
Michel Trépanier et Dany Fougères

-

Cartes sur la migration des jeunes
Des cartes portant sur la MIGRATION DES JEUNES
dans les 17 régions administratives du Québec peuvent être consultées sur le site de l'Atlas du Bas-SaintLaurent. Les données illustrées proviennent d'un sondage effectué par le Groupe de recherche sur la migration des jeunes (GRMJ). L'Atlas offre des outils de
sélection, d'exportation de données et d'impression
des cartes, outils qui permettent de personnaliser votre
recherche.
Voici les étapes à suivre pour y accéder :
1.

Se rendre au site http://atlasbsl.uqar.qc.ca/

2.

Choisir la version Flash.

3.

Lorsque la version Flash de l'Atlas s'ouvre, faire,
dans la bande gauche de l'écran, sous « Accès
aux cartes », les sélections suivantes les unes à la
suite des autres :
-

Tourism-based Redevelopment and The Fiscal
Crisis of the City : The Case of Montréal, par Marc
V. Levine

3

Thème : sélectionner « Migrations ».
Sous-thème : « Migrations jeunes 20 à 34
ans ».
Échelle : « Québec ».
Année : « 1998 ».
Catégorie : choisir celle qui vous intéresse.
Référence (cartes en oursins) : les 17 régions
y figurent.

Appel de communications

GÉLINEAU, Annick, sous la supervision de Serge
BELLEY (2003). La démocratie et le management
local : quelques expériences innovantes. Montréal,
VRM, 68 p.

Le Forum urbain mondial organise une conférence à
Vancouver en l'an 2006 pour célébrer le 30e anniversaire de UN-Habitat. Les thèmes de la conférence sont
les suivants : 1) Ville, sécurité et surveillance; 2) Ville,
logement et habitat; 3) Ville et éducation urbaine; 4) La
ville conviviale; 5) La ville incertaine.

COLLIN, Jean-Pierre et Claire POITRAS (2003). « La
fabrication d'un espace suburbain : La Rive-Sud de
Montréal », Recherches sociographiques, vol. 43, n° 2.
2002, p. 275-310.

Suite à la publication, en l'an 2003, d'« Aménagement
et politique au Canada », par l'Institut canadien des
urbanistes et la Revue canadienne de recherche urbaine, nous vous invitons à soumettre à nouveau des
articles pour une nouvelle publication soulignant le 30e
anniversaire de Habitat. Les articles doivent se
concentrer sur l'un des thèmes mentionnés ci-dessus
ou sur un sujet concernant les politiques d'aménagement urbain.

POITRAS, Claire et Pierre HAMEL, avec la collaboration de Julie DUCHESNE et Sébastien DARCHEN
(2003). Montréal dans la presse d'affaires francophone, 1960-2002. Montréal, VRM, 35 p.
HAMEL, Pierre. J. (2001). « Changements sociodémographiques et fiscalité », in Jacques Véron, Sophie Pennec, Jacques Légaré et Marie Digoix (dir.), Le
contrat social à l'épreuve des changements démographiques - The Social Contract in the Face of Demographic Change , actes du colloque tenu dans le cadre
des Deuxièmes Rencontres Sauvy et des Treizièmes
Entretiens Jacques Cartier , Montréal (octobre 2000),
collection « Dossiers et recherches », n° 104, Paris,
INED, 386p., p.323-344

Les articles, soit en français soit en anglais, ne doivent
pas excéder plus de 6 000 mots. Les auteurs doivent
remettre une copie électronique ou quatre (4) copies
imprimées. Les articles doivent-être soumis avant le
15 janvier 2004 à l'adresse suivante :
j.distasio@uwinnipeg.ca.

Résumé d'ouvrage et notes de lecture

NOUVEAUTÉS SUR LE SITE

CHARBONNEAU, François, Paul LEWIS et Claude
MANZAGOL (sous la direction de) (2003). Villes
moyennes et mondialisation, Renouvellement de l'analyse et des stratégies. Trames, Université de Montréal,
334 p.

Notre site s’est enrichi de nouveaux contenus depuis
la parution du bulletin en juin 2003. Si vous n’avez pas
visité le site récemment, il y aura certainement un
document qui saura vous intéresser :

LAPOINTE, Alain (2003). Croissance des villes et
économie du savoir, Une perspective nord-américaine.
Québec, Les Presses de l'Université Laval, 188 p.

Travaux VRM
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 en maximiser l'impact sur
les conditions résidentielles des ménages à faible
revenu. Mémoire présenté à la Commission de
l'aménagement du territoire, 17 p. (Document PDF,
1369 Ko)

MANZAGOL, Claude (2003). La mondialisation. Données, mécanismes et enjeux. Collection Campus,
Éditions Armand Colin, 192 p.
LETARTE, G. (2003). Les municipalités et le développement social. Un cas-type : les municipalités de la
région de la Capitale-Nationale. Rimouski, Cahiers du
GRIDEQ, 142 p.

DANSEREAU, Francine, Stéphane CHARBONNEAU,
Richard MORIN, Anne REVILLARD, Damaris ROSE et
Anne-Marie SÉGUIN (2002). La mixité sociale en habitation. INRS Urbanisation, Culture et Société. Rapport
de recherche réalisé pour le Service de l'habitation de
la Ville de Montréal, 163 p.

Thèse et résumé de thèse
CHAMPAGNE, Éric (2003). L'émergence du nouveau
régionalisme aux États-Unis et sa portée sur la réorganisation des pratiques métropolitaines. Thèse de
doctorat, INRS-UCS.

DIVAY, Gérard, Jean-Pierre COLLIN, Annick GERMAIN, Pierre J.HAMEL, Mario POLÈSE, Anne-Maire
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. Institut national de la
recherche scientifique Urbanisation, Culture et Société, 48 p.

INGELAERE,
Raynald
(2002).
Gestion
et
(re)structuration de deux grandes aires métropolitaines : les transports urbains à Lille et à Montréal. Résumé de thèse en géographie-aménagement, Université de Toulouse II.

Textes et synthèses des événements VRM
VRM organise et commandite des rencontres scientifiques pour lesquelles sont produits des textes ou synthèses des communications et même parfois des pu-
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sub-national (c’est-à-dire au niveau de la province ou
de l’État). Bien que le capital social ne soit pas le seul
facteur déterminant, il apparaît que les traditions de
coopération et de solidarité associées au capital social
contribuent beaucoup à la performance des modèles
de gestion retenus dans chacune des agglomérations.

blications reliées aux thèmes abordés. Vous pouvez
consulter ces documents en ligne :
Vision Saguenay 2025.
Le rôle de la culture dans le développement d'une
ville.
Les jeunes : leur place et leur avenir à Saguenay.

GARCIA LOPEZ, Magda (2003). L’insertion urbaine
des immigrants latino-américains à Montréal. Thèse de
doctorat. INRS-UCS, sous la direction de Francine
Dansereau.

Conférence-midi de Mme Marie-Hélène Bacqué :
Représentations et politiques dans les quartiers « en
difficulté ». Une approche comparative, France/ÉtatsUnis.

Résumé : Cette thèse porte sur l’insertion urbaine de
ménages immigrants originaires du Chili, du Pérou, du
Guatemala et du Salvador arrivés depuis au moins dix
ans à Montréal. Les dimensions privilégiées concernent les trajectoires résidentielles, l’évolution des pratiques de fréquentation des lieux de culte et des commerces ethniques ainsi que la manière dont les immigrants définissent leur identité au fil du temps.

Nous vous invitons par ailleurs à visiter les pages
concernant les événements précédents, lesquels sont
également accompagnés d’une documentation abondante.

MÉMOIRE ET THÈSES DÉPOSÉS
BREUX, Sandra (2003). Ville et démocratie délibérative : la prise de parole des élus et des citoyens dans
les séances publiques des conseils d’arrondissement
de la nouvelle ville de Québec. Mémoire de maîtrise.
Université Laval, sous la direction de Louis Quesnel.

PATSIAS, Caroline (2003). Vivre ensemble et communauté politique : entre ordres domestiques et civique.
Thèse de doctorat. Université Laval et Institut d’études
politiques d’Aix-en-Provence, sous la direction de
Louise Quesnel et Yves Schemeil.

LADOUCEUR, Hélène (2003). L’appropriation de
l’espace planifié : cas d’un nouveau village pour anciens nomades dans le Sahel. Thèse de doctorat.
INRS-UCS, sous la direction de Francine Dansereau.

Résumé : Le but de cette thèse est de savoir comment de les comités de quartier contribuent à formuler
les compromis nécessaires à la viabilité du système
social, participant ainsi au pacte démocratique.
L’analyse s’appuie sur une comparaison entre un comité marseillais, le Comité d’intérêt de quartier de
Saint-André, et un comité québécois, le Comité de
citoyens du quartier Saint-Sauveur (CCQSS).
L’expérience des comités montre la façon dont la
sphère des relations sociales, collective mais ne relevant pas directement du public, peut supporter et nourrir un rapport au politique. Elle souligne les multiples
dimensions de celui-ci, empruntant au civil et au civique tout autant qu’au politique.

Résumé : Cette thèse porte sur la création du nouveau village de Em N’Alher au Mali, destiné à une
population d’anciens nomades déplacée par les sécheresses. L’objectif est d’étudier les processus de
planification et d’appropriation du village dans le cadre
d’une étude longitudinale réalisée entre 1990-1996.
L’étude est centrée sur les processus d’appropriation
par les habitants de leur nouvel habitat tant au niveau
du village que de la case et de ses abords, ces processus traduisant un modèle d’habiter qui, bien qu’en
recomposition, demeure fortement imprégné des modèles d’habiter traditionnels.

ÉVÉNEMENTS

LEBLANC, Marie-France (2003). Capital social, générosité et gestion métropolitaine:étude de quatre communautés civiques d'Amérique du Nord. Thèse de
doctorat. INRS-UCS, sous la direction de Jean-Pierre
Collin.

CONFÉRENCES
VRM accueille régulièrement des conférenciers internationaux de passage en Montréal. Déjà, trois communications ont été présentées cet automne à l’INRSUCS et nous prévoyons accueillir encore un chercheur
pour la session d’automne 2003. Vous pouvez consulter le résumé des communications, accompagné d’une
courte biographie ainsi que des publications discutées
lors des rencontres, à l’adresse suivante :
http://www.vrm.ca/evenements_vrm.asp.

Résumé : Cette thèse analyse de façon comparative
les différents modèles de gestion métropolitaine et de
gouvernance dans quatre agglomérations d’Amérique
du Nord, soit Montréal, Toronto, Minneapolis-St. Paul
et Milwaukee. Bien que reconnaissant l’influence déterminante exercée par les gouvernements de tutelle
(provinces et États), l’étude vise à retracer les caractéristiques qui, à l’intérieur de chaque communauté,
semblent expliquer le succès et la performance (ou la
faiblesse) des différents modèles de gestion expérimentés dans ces métropoles. L’examen des communautés civiques met en perspective le rôle important
joué par les milieux économiques et civiques et par les
valeurs prévalant tant au niveau local qu’au niveau
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28 novembre 2003 – INRS-UCS
City-Suburban Political Polarization in Canada :
The Importance of Place and Context

Les conditions de participation et le programme se
trouvent au : http://villes-en-transition.entpe.fr.
13 février 2004 – Université Laval
Colloque étudiant du CRAD

Cette conférence-midi de R. Alan Walks (Université de
Toronto) aura pour thème le phénomène de développement des banlieues (suburbanisation) et son impact
sur les idéologies politiques et les politiques sociales,
ou sur l’importance que revêt le lieu de résidence pour
façonner ces orientations politiques.

Le Centre de recherche en aménagement et
développement (CRAD) de l’Université Laval
présentera, en 2004, son 9e colloque étudiant
pluridisciplinaire. Les personnes intéressées par
l’aménagement du territoire, les études urbaines et
régionales, les modèles d’accessibilité, l’analyse
immobilière, la gestion de la qualité de l'eau potable ou
la biodiversité des écosystèmes sont invitées à venir
entendre les communications présentées par nos
étudiants. Le colloque aura lieu le vendredi 13 février
2004, à l'amphithéâtre Jean-Paul-Tardif du pavillon La
Laurentienne. Pour plus d’informations, vous pouvez
communiquer
avec
Josée
Bouchard
(Josee.Bouchard@crad.ulaval.ca), responsable de
l’événement.
Avril 2004 – Université du Québec à Chicoutimi
Vision Saguenay 2025

Pour plus d’informations sur cette conférence, surveillez le site VRM à l’adresse suivante :
http://www.vrm.ca/walks.asp ou communiquez avec
magali.dupont@inrs-ucs.uquebec.ca.
Les midi-conférences du CRAD
Vous pouvez encore assister aux midi-conférences du
CRAD pour la session automne 2003.
21 novembre – Université Laval
Du mur antibruit à la phytorémédiation : des
applications nouvelles pour le saule en milieu
urbain, par Michel Labrecque.

Pour plus d’informations sur les conférences précédentes, consultez le site du CRAD à l’adresse suivante :
http://www.crad.ulaval.ca/conferences.asp#conferences

Vision Saguenay 2025 est une initiative du professeur
Marc-Urbain Proulx de l’Université du Québec à Chicoutimi et du Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT). Vision Saguenay 2025 veut
doter les décideurs d’un éclairage enrichi du devenir
de la nouvelle ville en proposant un exercice de prospective territoriale. Déjà, Vision Saguenay 2025 a
organisé trois séminaires portant sur « L’armature
urbaine », sur « Le rôle de la culture dans le développement d’une capitale régionale » et sur « Les jeunes :
leur place et leur avenir ». Celui du 12 décembre portera sur « La démocratie municipale ». En avril 2004,
un colloque sur « Le devenir socio-économique »
viendra clore la série de séminaires.

COLLOQUES ET SÉMINAIRES

Pour plus d’informations, téléphone : (418) 545-5011
poste 4037 ou www.uqac.ca/vsag2025

15 novembre 2003 – Université Concordia
Forum Public : Les 3D, Démocratie, Décentralisation, Défusion

Juin 26-29 2004 – University of Toronto
Adequate & Affordable Housing for All. Research,
Policy Practice

Le but de ce forum est de discuter de la relation entre
démocratie et décentralisation. On y expliquera le
« Plan Tremblay » pour la décentralisation, adopté par
le Conseil municipal le 5 septembre. Le forum se penchera également sur le mouvement pour la défusion
de la nouvelle Ville de Montréal et tentera de voir si la
défusion sera porteuse d’une plus grande démocratie.

Cette conférence se tiendra sous les auspices de
l’International Sociological Association (ISA). Sous le
thème général « Pour un logis approprié et accessible
à tous », le « Research Committee on Housing and the
Built Environment » invite les chercheurs, les décideurs politiques et les professionnels à venir discuter
et présenter leurs plus récentes recherches et expériences sur la question.

28 novembre – Université Laval
La transdisciplinarité en recherche : les travaux du
GIRBa, par Carole Després.
11 décembre – Université Laval
Le nimby, révélateur environnemental, par Gilles
Sénécal.

Pour plus d’informations : www.urbanecology.net

Pour obtenir plus d’informations sur cette rencontre et
les thèmes spécifiques qui y seront abordés, consultez
la documentation à l’adresse suivante :

2-3 décembre 2003 - Lyon
Les 16e entretiens Jacques-Cartier
Les seizièmes entretiens du Centre Jacques-Cartier se
tiendront à Lyon les 2 et 3 décembre 2003 sous le
thème « Les villes ont-elles achevé leur transition ? ».
Ces entretiens résultent d'une collaboration entre l'INRETS, le Laboratoire d'économie des transports,
l'École polytechnique de Montréal et l'INRS-UCS.

http://www.ucm.es/info/isa/cforp192.htm ou
www.urbancentre.utoronto.ca/housingconference.html
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http://www.soc.ulaval.ca/recherchessociographiques/D
efault.asp

NOUVELLES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS RÉCENTES

POLITIQUE DE LA VILLE, GESTION ET FINANCES
MUNICIPALES

SOCIÉTÉ, POPULATION ET IMMIGRATION,
HABITATION, ART ET CULTURE

BELLEY, Serge (2003). « La politique municipale à
Montréal dans les années 1990 : du réformisme
populaire au populisme gestionnaire », Politiques
et Sociétés, vol. 22, n° 1, p. 99-118.

BONDI, Liz et Damaris ROSE (2003). « Constructing
Gender, Constructing the Urban : a Review of
Anglo-American Feminist Urban Geography »,
Gender, Place and Culture, vol. 10, n° 3, septembre, p. 229-245.

BELLEY, Serge (2003). « Le renouveau de la gouvernance urbaine », Télescope, L'Observatoire de
l'administration publique, ENAP, vol. 10, n° 3,
septembre, p. 2-4.

DECKHA, Nitin (2003). « Insurgent Urbanism in a
Railway Quarter : Scalar Citizenship at King’s
Cross, London », ACME : An International EJournal for Critical Geographies, vol. 2, n° 1, p.
33-56.

BELLEY, Serge (2003). « Le Comité de transition de
Québec ou lorsque l'argumentation technique
l'emporte sur la rhétorique politique », Gestion,
Revue internationale de gestion, vol. 28, n° 3, automne, p. 37-42.

LETARTE Georges. (2003). Les municipalités et le
développement social. Un cas-type : les municipalités de la région de la Capitale-Nationale. Rimouski, Cahiers du GRIDEQ, 142 p.

HAMEL, Pierre. J., Jean-Pierre COLLIN et Claire POITRAS (avec la collaboration de Julie Archambault, Marc-Antoine Guimont et Jaël Mongeau)
(2003). Scénarios de réorganisation municipale
dans la MRC de Joliette, Montréal, INRSUrbanisation, Culture et Société, Groupe de recherche sur l’innovation municipale, juin, 177 p.
<http://www.inrsucs.uquebec.ca/pdf/rap2003_02.pdf>

ROSE, Damaris (2003). « Gender, Migration and Settlement - Does Neighbourhood Matter ?» Organizer and chair of special session, Annual Meeting
of the Canadian Association of Geographers, Victoria, 27-31 May.
ROSE, Damaris (2003). « On ne fait pas d’omelette
sans casser d’œuf. New Condominium Owners’
Discourses on Social Diversity and Affordable
Housing in Inner-city Montréal ». Paper presented at the Annual Meeting of the Canadian
Association of Geographers, Victoria, 27-31 May.

ÉCONOMIE ET EMPLOI
CHARBONNEAU, François, Paul LEWIS et Claude
MANZAGOL (sous la direction de) (2003). Villes
moyennes et mondialisation. Renouvellement de
l'analyse et des stratégies. Trames, Université de
Montréal, 334 p.

Un numéro spécial de la revue RECHERCHES SOCIOGRAPHIQUES, (vol. 44, n° 1, 2003) porte sur la
migration des jeunes au Québec. Les articles suivants composent la partie thématique du numéro :

LAPOINTE, Alain (2003). Croissance des villes et
économie du savoir. Québec, Les Presses de
l’Université Laval, 188 p.

GAUTHIER, Madeleine. « Les jeunes Québécois, des
"nomades" ? ».

MANZAGOL, Claude (2003). La mondialisation. Données, mécanismes et enjeux. Collection Campus,
Éditions Armand Colin, 192 p.

LEBLANC, Patrice, Camil GIRARD, Serge CÔTÉ et
Dominique POTVIN. « La migration des jeunes et
le développement régional dans le croissant périnordique du Québec ».

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET STRATÉGIES DE

SIMARD, Myriam. « Le rapport à l'espace des jeunes
issus de parents immigrés en région au Québec :
un bricolage inédit ? ».

DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

GARNEAU, Stéphanie. « La mobilité géographique
des jeunes au Québec : la signification du territoire ».

CÔTÉ, Serge et Marc-Urbain PROULX (2003). « Le
renouvellement des économies périphériques »,
Revue Organisations et Territoires, vol. 12, n° 2,
printemps-été 2003, p. 95-99.

GAUTHIER, Madeleine, Serge CÔTÉ, Marc MOLGAT
et Frédéric DESCHENAUX. « Pourquoi partentils ? Les motifs de migration des jeunes régionaux ».

FONTAN, Jean Marc, Juan Luis KLEIN et Benoît LÉVESQUE (2003). Reconversion économique et
développement territorial. Le rôle de la société
civile, Les Presses de l’Université du Québec,
356 p.
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Le revue électronique Interventions Économiques
(n° 30 / 01-2003). Thème « Le développement local : nouvelles perspectives », sous la responsabilité de Pierre-André Tremblay et Jean-Marc Fontan.

Donnez-nous de vos nouvelles !
Si vous avez des commentaires, des suggestions ou si
vous voulez nous faire part de vos dernières activités
de recherche (rapports, publications, livres, articles,
séminaires, colloques, subventions), écrivez-nous aux
adresses suivantes :

FAVREAU, Louis. « Développement local et lutte
contre les inégalités : de quelques innovations
québécoises » (1980-2000) ».
COMEAU, Yvan, André BEAUDOIN, Daniel TURCOTTE, Jean-Pierre VILLENEUVE, Marie BOUCHARD, Sylvie RONDOT, Benoît LÉVESQUE et
Margie MENDELL. « Les contributions des associations au mode local de régulation et les inégalités entre les régions ».

Directeur scientifique de VRM
Jean-Pierre Collin
jean-pierre.collin@inrs-ucs.uquebec.ca
INRS-Urbanisation, Culture et Société
3465, rue Durocher Montréal (Québec) H2X 2C6
Tél. : (514) 499-4041
Téléc. : (514) 499-4065

FREJ, Soumaya, Mélanie DOYON, Denis GRANJON
et Christopher BRYANT. « La construction sociale des localités par des acteurs locaux :
conceptualisation et bases théoriques des outils
de développement socio-économique ».

Coordonnatrice du Bulletin de liaison
Magali Dupont
magali.dupont@inrs-ucs.uquebec.ca
INRS-Urbanisation, Culture et Société
Tél. : (514) 499-4068
Téléc. : (514) 499-4065

TREMBLAY, Pierre-André. « Qu’y a-t-il dans une
communauté ? L’exemple des groupes communautaire québécois ».

Mise en page et révision linguistique
Esther Cloutier
revueot@uqac.ca
Université du Québec à Chicoutimi
Tél. : (418) 545-5011, poste 4530

FONTAN, Jean-Marc, Richard MORIN, Pierre HAMEL
et Éric SHRAGGE. « Initiatives communautaires
de développement local et gouvernance métropolitaine : quel emboîtement ? ».
DUCASSE, Pierre. « Entre la complaisance et le
radicalisme économique : quelle perspective pour
le développement local ? ».

Le réseau Villes Régions Monde est réalisé par des chercheurs
de l’INRS-Urbanisation, Culture et Société, de l’Université Laval,
de l’Université du Québec à Chicoutimi, de l’Université du Québec à Rimouski, de l’Université de Montréal, de l’Université du
Québec à Montréal, de l’Université McGill, de l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue, de l’École nationale
d’administration publique et de l’École des Hautes Études Commerciales. Son financement est assuré par l’organisme Valorisation-Recherche Québec, rattaché au ministère de la Recherche,
de la Science et de la Technologie du Québec, et par le Fonds
québécois de la recherche sur la société et la culture.

FONTAN, Jean-Marc. « Le développement du local,
de la contrainte économique au projet politique ».
CÔTÉ, Serge. « Développement local : sur fond de
proximité relationnelle, l’apport indispensable de
l’extra-local ».

HISTOIRE URBAINE ET RÉGIONALE
HAMEL, Pierre. J., Jean-Pierre COLLIN et Claire POITRAS (avec la collaboration de Julie Archambault, Marc-Antoine Guimont et Jaël Mongeau)
(2003). Scénarios de réorganisation municipale
dans la MRC de Joliette, Montréal, INRSUrbanisation, Culture et Société, Groupe de recherche sur l’innovation municipale, juin, 177 p.
<http://www.inrsucs.uquebec.ca/pdf/rap2003_02.pdf>
POITRAS, Claire (2003). « L’histoire urbaine au Canada : l’espace, les citadins et les gouvernants »,
Urban History Review/Revue d’histoire urbaine,
vol. 32, n° 1, p. 42-52.
POITRAS, Claire (2003). « Tertiarisation et transformation de l’espace urbain : la rue McGill à Montréal (1842-1934) », Urban History Review/Revue
d’histoire urbaine, vol. 31, n° 2, p. 3-17.
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