ÉDITORIAL

L’équipe du réseau Villes Régions Monde vous
souhaite un excellent début d’année 2016 !
La dernière année a été marquée par le
lancement du tout nouveau site Internet du
réseau. Ce dernier a été conçu pour mettre
davantage en valeur la recherche sur les enjeux
urbains et pour mieux répondre aux besoins des
étudiants et professionnels intéressés dans ce
domaine. Mis à jour sur une base régulière,
nous vous invitons à le consulter et à y découvrir
nos nouveautés.
Les 6e Rencontres VRM ont également marqué
l’automne 2015. L’événement portant sur la
professionnalisation de la participation publique
a mobilisé plus d’une centaine d’acteurs de
différents milieux et a permis de mettre en
lumière les défis de ce nouveau métier.
Pour demeurer au fait des activités du réseau :
VRM.ca, Facebook ou Twitter.

Claire POITRAS
Directrice scientifique du réseau VRM

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.
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ACTUALITÉS
Nouveaux membres
Le réseau Villes Régions Monde souhaite la bienvenue à Caroline GAGNON,
professeure adjointe et directrice du programme en design de produits à l’École de
design de l’Université Laval ainsi qu’à Roxane LAVOIE, professeure adjointe à l’École
supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional de l’Université
Laval. Toutes deux se joignent au réseau à titre de membre régulière.
Prix et distinctions
Angélique BOJANOWSKI (2015). Albert Stevens Award (Master’s Category) of the
2014-2015 Student Paper Competition du Groupes de Recherches sue les Transports
au Canada (GRTC/CTRF). Dirigée par Owen WAYGOOD (Université Laval).
Andrée FORTIN et Marius THÉRIAULT (Université Laval) ont été nommés professeurs
émérites. Le titre honorifique « Professeur émérite » est le plus haut que l’Université
Laval peut décerner à l’un de ses professeurs.
Dale GILBERT, chercheur postdoctoral en études urbaines au centre Urbanisation
Culture Société de l’INRS a reçu le prix Étudiant-chercheur étoile (Société et Culture –
août 2015) remis par le Fonds de recherche du Québec. Le prix est décerné pour sa
publication intitulée « Vivre en quartier populaire. Saint-Sauveur, 1930-1980 » publié aux
Éditions du Septentrion.
Nouvelles subventions
CLOUTIER, Geneviève, « Adapter la ville aux changements climatiques en s’appuyant
sur les expérimentations locales », FRQ-SC, programme Établissement de nouveaux
professeurs chercheurs, 2015-04-01 au 2018-03-31.
CLOUTIER, Geneviève, « Les expérimentations de gouvernance de l’adaptation aux
changements climatiques : terrains d’apprentissage de l’adaptation », Ouranos, 201511-01 au 2017-09-30.
CLOUTIER, Geneviève et Owen WAYGOOD, « Synthèse des connaissances sur la
vulnérabilité, les impacts et l’adaptation aux changements climatiques dans le secteur
des transports au Québec », Ressources naturelles Canada, début 2015-04-17 au 201601-15.
CLOUTIER, Geneviève, « Une approche simultanée et comparée des dispositifs
institutionnels et des mécanismes informels de participation du public à l’aménagement
et à l’urbanisme », CRSH, Subventions de développement Savoir, 2015-06-01 au 201705-31.
RODRIGUEZ, Manuel J., « Valorisation de bases de données spatio-temporelles sur la
qualité de l’eau potable pour l’aide à la décision », CRSNG, Programme de subvention
d’engagement partenarial, 2015-11-01 au 2016-04-30.
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VACHON, Geneviève (responsable), « Habiter le Nord québécois: mobiliser,
comprendre, imaginer », CRSH, Subventions de partenariat, 2015-04-01 au 2020-03-31.
VANDERSMISSEN, Marie-Hélène, « Cahiers de géographie du Québec, Revue
internationale de géographie humaine », FRQ-SC, Soutien aux revues scientifiques,
2014-04-01 au 2019-03-31.
BARRETTE, Nathalie (responsable), « Élaboration d’un atlas interactif en ligne de la
vulnérabilité de la population québécoise aux aléas climatiques à l’intention des acteurs
locaux et régionaux », Ouranos, 2015-06-01 au 2018-01-31.
TURMEL, Patrick (responsable), « Les raisons de la taxation », CRSH, Subventions de
développement Savoir, 2015-06-01 au 2017-05-31.
Événements à venir
Réseaux alimentaires alternatifs au Québec. Perspectives comparatives
Dans le cadre du 84e Congrès de l’ACFAS
Mai 2016, UQAM
Colloque organisé par Manon BOULIANNE (Université Laval)
La ville en mouvement
13e Colloque de la Relève de VRM
26 et 27 mai 2016
Montréal (lieu à déterminer)
Conférencier invité : Emmanuel RAVALET, socio-économiste au Laboratoire de
sociologie urbaine (LaSUR) de l’École polytechnique de Lausanne, Suisse.
Le patrimoine comme enjeu à la participation citoyenne à Montréal
Session organisée par F. RACINE dans le cadre du 3e Congrès annuel de l’Association
Critical Heritage Studies (ACHS)
UQAM, Montréal, 3-8 juin 2016
Événements passés
Vivre en famille au cœur de la ville
Lancement du livre et table ronde
2 décembre 2015
INRS-UCS, Montréal
Invité-e-s : Marie-Soleil CLOUTIER, Myriam SIMARD,
Événement organisé par Juan TORRES et Jean-Philippe MELOCHE
La population du Vieux-Québec : mythes et réalités
Conférence d’Étienne Berthold (Université Laval)
Morrin Center, Québec
28 octobre 2015
Urbanisme tactique : volonté politique et contraintes administratives
Conférence de Luc FERRANDEZ, maire de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal et
Chef intérimaire de Projet Montréal
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18 novembre 2015
INRS-UCS, Montréal
Événement organisé par Gilles SÉNÉCAL (INRS-UCS)
Les professionnel-le-s de la participation publique : un nouveau métier ?
Les 6e Rencontres VRM
19 et 20 novembre 2015
Office de consultation publique de Montréal, Montréal
Conférencière invitée : Judith FERRANDO, co-directrice de l’agence Missions Publiques
(Paris) et coordonnatrice de l’Institut de la Concertation (France)
Événement organisé par Laurence BHERER (Université de Montréal), Mario GAUTHIER
(Université du Québec en Outaouais) et Louis SIMARD (Université d’Ottawa)
Un monde urbain sans épreuves de l’espace-temps ? Les faits de distance au XXIe
siècle
21 au 23 octobre 2015
INRS-UCS, Montréal
Événement organisé par Sandra BREUX (INRS-UCS)
Les formes traditionnelles du commerce de détail, le marché public dans un contexte en
évolution
Conférence midi d’Alan HALLSWORTH, chercheur invité à l’Université de Portsmouth
en Grande-Bretagne
14 septembre 2015
INRS-UCS, Montréal
Événements organisés par des partenaires de VRM
FORUM PRIORITÉ PIÉTONS
29 octobre 2015, Montréal
Organisé par Vivre en ville
Nouvelles capsules thématiques sur VRM.ca
Modèles urbains et grands projets dans les villes du Sud
Auteur : Pierre BUSSIÈRE, Université de Montréal
Décembre 2015
Les systèmes alimentaires urbains
Auteure : Joëlle RONDEAU, INRS-UCS
Décembre 2015
Les ponts et la ville
Auteur : Samuel MATHIEU, INRS-UCS/UQAM
Octobre 2015
Le transport informel
Auteur : Blaise BORDELEAU, Université de Montréal
Octobre 2015
Le patrimoine religieux
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Auteur : Samuel MATHIEU, INRS-UCS/UQAM
Août 2015

Le développement urbain durable
Auteure : Maude COURNOYER-GENDRON, réseau VRM
Août 2015
Revue Environnement urbain/Urban Environment
LORD, S., E. RAVALET, O. KLEIN et R. THOMAS (sous la dir. de). « Marche et
environnements urbains contrastés : perspectives internationales et interdisciplinaires »,
Environnement urbain/Urban Environment, Volume 9, 2015

ÉTUDIANTS
Thèses soutenues
CARRIER, Mathieu, La distribution spatiale des polluants atmosphériques et du bruit
provenant du transport routier dans les milieux résidentiels de l’île de Montréal : un cas
d’équité environnementale, doctorat en études urbaines, INRS-UCS, sous la direction P.
APPARICIO et d’A.-M. SÉGUIN
MANAÏ, Bochra, « Mise en scène » de l’ethnicité maghrébine à Montréal, doctorat en
études urbaines, INRS-UCS, sous la direction d’A. GERMAIN
ROCHETTE, Simon, Variabilité du temps de séjour de l’eau potable, du chlore résiduel
et des sous-produits chlorés de la désinfection à l’échelle d’un quartier résidentiel,
doctorat en génie des eaux, Université Laval, sous la direction de G. PELLETIER et M.
J. RODRIGUEZ
Mémoires déposés
AKKARI, Cherine, Adaptation of Agriculture to Climate Change in Québec: The Coconstruction of Agricultural Policies in the RCM of Haut-Richelieu, mémoire de maîtrise
en géographie, Université de Montréal, sous la direction de C.R BRYANT et C. MAROIS
BEAUVAIS, Geneviève, Imaginaires migratoires et médias virtuels : le cas des Argentins
au Canada et au Québec, mémoire de maîtrise en anthropologie, Université Laval, sous
la direction de M. BOULIANNE
BOTTARO, Gianfranco, Identitiés, stratégies corporelles et masculinités gay dans la ville
globale états-unienne, mémoire de maîtrise en anthropologie, Université Laval, sous la
direction de M. BOULIANNE
CHOUINARD, Marie-Noël, Crowdsourcing et design urbain : vers des approches
d’aménagement collaboratif 2.0, mémoire de maîtrise en sciences de l’architecture,
Université Laval, sous la direction de G. VACHON
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DESROCHERS, Caroline, Les centres de gestion des déplacements au Québec : un
instrument de renouvellement de la planification des transports?, mémoire de maîtrise
en sciences sociales du développement territorial, Université du Québec en Outaouais,
sous la direction de M. GAUTHIER
DUBÉ, Émilie, Réseaux sociaux chez les réfugiés bhoutanais à Québec. Une question
de langue et de malentendus interculturels, mémoire de maîtrise en anthropologie,
Université Laval, sous la direction de M. BOULIANNE
GAGNON, Lynda, L’influence de la participation publique sur l’évolution des pratiques
planificatrices : la révision du schéma d’aménagement de Gatineau comme étude de
cas, mémoire de maîtrise en sciences sociales du développement territorial, Université
du Québec en Outaouais, sous la direction de M. GAUTHIER
RACETTE-DORION, Paul, Les effets des pratiques touristiques sur la qualité urbaine :
les cas du Vieux-Montréal et de San Telmo, mémoire maîtrise en études urbaines,
UQAM, sous la direction de P. ANANIAN et de G. TANGUAY
RHEAULT, Geneviève, La diffusion des formes urbaines occidentales dans la Chine
contemporaine : une approche typo-morphologique, mémoire de maîtrise en études
urbaines, UQAM, sous la direction de P. ANANIAN

NOUVELLES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
RÉCENTES DES MEMBRES DU RÉSEAU
Architecture, paysages, espaces et design urbain
GAGNON, C. et V. COTÉ (2015). « Design and innovation beyond methods ». In
Bellemare, J., S. Carrier et F. Piller. Managing Complexity – Proceedings of the MCPC
2015, the 8th World Conference on Mass Customization, Personalization, and CoCreation. MCPC2015. Springer.
PAQUETTE, S., P. POULLAOUEC-GONIDEC et G. DOMON, (2015). « Caractérisation
des ensembles paysagers sur le territoire de Laval », mandat de la Ville de Laval
octroyé à la Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal.
Art et culture
FORTIN, A. (2015). Imaginaire de l’espace dans le cinéma québécois. Québec :
Presses de l’Université Laval.
ROY-VALEX, M. et G. BELLAVANCE (2015). Arts et territoires à l’ère du développement
durable : vers une nouvelle économie culturelle?, Presses de l’Université Laval, 388 p.
Mobilité et transport
CLOUTIER, M-S. U. LACHAPELLE. J. BERGERON et S. LORD (2015). « Elderly
pedestrian’s safety: crossing behaviors compared to younger adults ». 14th International
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Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons (TRANSED).
Lisbon, Portugal, July 28 to 31, 2015.
DESROCHERS, C. et M. GAUTHIER (2015). « Les centres de gestion des
déplacements au Québec : un instrument de renouvellement de la planification des
transports? », Flux – Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et Territoires,
« Numéro thématique : Le rôle des outils de coordination urbanisme/transports collectifs
dans la fabrique politique urbaine », Vol. 2-3, no 101/102, p. 99-110.
LACHAPELLE, U. (2015). «Walk, bicycle and transit trips of transit dependent and
choice riders in the 2009 United States National Household Travel Survey» Journal of
Physical Activity and Health. 12(8) p. 1139 – 1147
LACHAPELLE, U. (2015). «Using an accelerated vehicle retirement program (AVRP) to
support a mode shift: Car purchase and modal intentions following program
participation» Journal of Transportation and Land Use. 8 (2) p. 107-123
LACHAPELLE, U. et F. JEAN-GERMAIN (2015). « Personal use of Internet and travel:
evidence from the Canadian General Social Survey’s 2005 time use module.» 14th
International Conference on Travel Behaviour Research. International Association for
Travel Behaviour Research (IATBR). London, UK, July 19-23
LACHAPELLE, U. (2015). « The evolution of travel behavior in Canada using time use
surveys: Mode shares, travel time, trip frequencies and variations by socio
demographics» 37th Conference of the International Association on Time Use Research
(IATUR) Conference. Ankara, Turkey, August 5-7
LACHAPELLE, U. (2015). « Same trip, different modes: Self-reported travel time
variations by modes used to access a University campus for users with varying travel
patterns» 55th Annual Conference of the Association of Collegiate Schools of Planning
(ACSP). Houston, TX. October 22-25
LACHAPELLE, U. (2015). « Actions internes et partenaires : Favoriser les déplacements
alternatifs de la communauté de l’UQAM » Présentation au Comité institutionnel
d’application de la politique environnementale de l’UQAM, Montréal, octobre
LACHAPELLE, U. (2015). « Toutes les conditions gagnantes ? Résultats de l’enquête
de mobilité 2014 des employés et étudiants de l’UQAM ». Mercredis de l’AMT, Montréal,
novembre 2015
LACHAPELLE, U. et L. NEUMARK-GAUDET (2015). « Télétravail et transport :
réduction du temps de déplacement total, potentiel de transport actif et mesure
d’atténuation de la congestion routière? » Présentation au Laboratoire d’Économie des
Transports, Lyon, décembre 2015
LACHAPELLE, U. et F. JEAN-GERMAIN (2015). « Usage personnel de l’Internet et
déplacements : évaluation à l’aide du module d’emploi du temps de l’Enquête sociale
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générale canadienne de 2010. » Présentation au Laboratoire d’Économie des
Transports, Lyon, décembre 2015
MERCIER, J., F. DUARTE, J. DOMINGUE et M. CARRIER (2015). «Understanding
continuity in sustainable transport planning in Curitiba.» Urban Studies, 52(8), p.14541470
NEGRON-POBLETE, P. (2015). « Se déplacer en banlieue lorsqu’on est une femme
âgée : une mobilité sous contraintes ». Dans Lord, S., P. Negron-Poblete et J. Torres
(dir.) Mobilité et exclusion, quelles relations? Presses de l’Université Laval, p.193-224.
NEGRON-POBLETE, P. et S. LORD (2014). « Marchabilité des environnements urbains
autour des résidences pour personnes âgées de la région de Montréal : Application de
l’audit MAPPA ». Cahiers de géographie du Québec, Vol. 58, no 164, septembre, p.233257.
NEGRON-POBLETE, P. (2015). « Mobilité au quotidien lorsqu’on vit en résidence pour
aînés à Pointe-aux-Trembles et à Montréal-Nord ». Revue Vie et vieillissement. Les
Habitats de demain pour les aînés. Association québécoise de gérontologie. Vol 12, No.
2, p. 5-12.
MICHELSON, W. and U. LACHAPELLE, (2015). «Patterns of Walking among Employed,
Urban Canadians: Variations by Commuting Mode, Time of Day, and Days of the Week»
Applied Research in Quality of Life. p. 1-20
MICHELSON, W. and U. LACHAPELLE (2015). « Patterns of Walking Among
Employed, Urban Canadians: Variations by Commuting Mode, Time of Day, and Days of
the Week?» 37th Conference of the International Association on Time Use Research
(IATUR) Conference. Ankara, Turkey, August 5-7
PAULHIAC SCHERRER, F. (2015). « Inégalités sociales et mobilité durable : la
cohérence des politiques à l’épreuve des instruments de connaissance », dans S. Lord, P.
Negron-Poblete, J. Tores (dir.) Mobilités et inclusions : quelles relations ?, Québec, Les
Presses de l’Université Laval (PUL)
RAHHOU, A. et U. LACHAPELLE (2015). « Le développement de mesures de niveau de
service de transport en commun dans la région métropolitaine de Montréal », Colloque
de l’Association de géomatique municipale du Québec (AGMQ), octobre, Drummondville
TREMBLAY-RACICOT, F. et J. MERCIER (2015). « Intégration des transports et de
l’aménagement du territoire au niveau métropolitain à Toronto et Chicago: perspectives
de gouvernance verticale et horizontale. » Cahiers de géographie du Québec, 58(164)
Enjeux sociaux et qualité de vie
BOULIANNE, M. (2015). « État des lieux des systèmes alimentaires: le cas du
Québec », communication présentée lors du Colloque international Les systèmes
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alimentaires territorialisés: source de diversité et outil d'intégration et de compétitivité,
Université Laval, 1er octobre.
BOULIANNE, M. et C. LAVIOLETTE (2015), Virtual Food Representations. An Analysis
of « Local Food » Discourse in Quebec, 93-102 in V. KRAWCZYK-WASILEWSKA & P.
LYSAGHT (dir.), Food and the Internet.
LORD, S, J. Torres et P. Negron-Poblete (org.) (2015). Colloque « Quels rôles pour
l’aménagement et l’urbanisme en santé ? Croiser la recherche et le projet urbain pour
dépasser la proposition de solutions préfabriquées ». Semaine de l’innovation en santé,
Hôpital Sainte-Justine /Faculté de l’aménagement - UdeM, Montréal, 21 octobre.

PARAZELLI, M. (2015). « La disciplinarisation du travail social au Québec. A-t-on besoin
de disciples? ». Les Cahiers du LARIS (Formation en travail social et Sciences
humaines et sociales - SHS), no. 1, p. 25-42
PARAZELLI, M. (2015). « Inclusion sociale. Pour quelle bienveillance de l’enfant? ».
Conférence-plénière lors du Colloque organisé par la Fédération genevoise des
institutions de petite enfance et le Service de la petite enfance de la Ville de Genève,
L’inclusion : un nouveau paradigme?, Genève, décembre 2015
PARAZELLI, M. ET A. CAMPEAU (2015). « L’action communautaire au Québec : quelle
autonomie pour ses destinataires? Une recherche collaborative ». Conférence plénière
lors de l’AG du Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de
Montréal (RIOCM), Montréal, le 27 octobre 2015
PARAZELLI, M. (2015). « Visibles et invisibles. Les enjeux du partage de l’espace public
avec les personnes marginalisées et les autres populations. Enjeux des pratiques de
gestion ». Conférence a organisée par des partenaires sociaux en concertation de
l’arrondissement de Verdun et du Sud-Ouest de Montréal, Montréal, octobre, Centre le
CÉDA à Verdun
Géographie
JOLIVET, V. (2015). Miami la cubaine. Géographie relationnelle d’une ville-carrefour
entre les Amériques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. Géographie
sociale 272 p.
JOLIVET, V. (2015). « Miami, nouvelle Babel ? Latinisation et créolisation des paysages
sonores dans une ville-carrefour entre les Amériques » Problèmes d’Amérique latine, 95
p. 63-84
JOLIVET, V. (2015), « Dépaysement d’une géographe. Enseigner la géographie
humaine au Québec en venant de France. », Echogéo, juin 2015
JOLIVET, V. (2015). « Miami ville sonore », Géoconfluences, juin 2015
Logement et marché immobilier
LORD, S. et P. BUSSIÈRE (2015). « La ville qui change l’étranger, les étrangers qui
changent la ville. Installation résidentielle et rapports à l’espace urbain pour des immigrants
9

internationaux à Montréal, Québec, Canada. » Mobilités spatiales, fluidité sociale (MSFS)
14e colloque international, Lyon, Novembre
MAROIS, G. et S. LORD (2015). « Analyse de l’exposition résidentielle des personnes
issues de l’immigration aux communautés francophone et anglophone de la région
métropolitaine de Montréal ». Colloque de l’Association des démographes du Québec, 84e
Congrès des sciences humaines, Ottawa, juin 2015
MAROIS, G. et S. LORD S. (2015). « Analysing the residential location and its determinants
for foreign communities in the Montreal metropolitan region. » 2nd International Conference,
Changing Cities: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions. Porto Heli,
Peloponnese, Greece, June 2015

SÉGUIN, A.-M., P. APPARICIO, M. RIVA et P. NEGRON-POBLETE (2015). « The
Changing Spatial Distribution of Montreal Seniors at the Neighbourhood Level: A
Trajectory Analysis », Housing Studies p.1-20
Développement régional et ruralité
BOUSBAINE, A.D., B. NGUENDO-YONGSI et C.R. BRYANT (2015). « Les agricultures
urbaine et périurbaine des villes du Nord et du Sud : une conceptualisation des
dynamiques et des défis. » Colloque Villes et campagnes en relations : Regards croisés
Nords /Suds, Paris, Sorbonne, juin 2015
BRYANT, C. R. et G. CHAHINE (2015). « Action research and reducing the vulnerability
of peri-urban agriculture: a case study from the Montreal Region. » Geographical
Research (eventually for a Special Issue: Rural Action Research), p. 1-11 (On-line Wilet
and Sons)
BRYANT, C.R. et A.D. BOUSBAINE. (2015). « The integration of action research and
traditional field research to provide sustainable solutions to maintaining peri-urban
agriculture. » Geographical Research (eventually for a Special Issue: Rural Action
Research), p. 1-11 (On-line, Wiley and Sons).
BRYANT, C. R. et A.D. BOUSBAINE, (2015). « Agriculture et proximité, nourrir les
métropoles : des choix convergents dans les Nords et dans les Suds ? Synthesis of
Theme 3. » Colloque Villes et campagnes en relations : Regards croisés Nords /Suds,
Paris, Sorbonne, juin 2015
SAADAOUI, I, C.R. BRYANT et H. REJEB. (2015). « The landscape instrumentalization
in favor of traditional practices of water-control under arid conditions: the case of
Southern Tunisia. » Research Journal of Social Science & Management (RJSSM)
SIMARD, M., (2015). Participation à la table-ronde organisée à l’occasion du lancement
de l’ouvrage Vivre en famille au cœur de la ville dirigé par Jean-Philippe MELOCHE et
Juan TORRES. Événement co-organisé par le réseau Villes Régions Monde et le
Partenariat Familles en mouvance (2 décembre 2015)
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SIMARD, M. (2015). Les néoruraux au Québec : derrière l’environnement… le politique,
Colloque international « Capital environnemental: représentations, pratiques,
dominations, appropriations spatiales », Université de Limoges et GeoLab, France, 20
novembre 2015)
.
SIMARD, M. (2015). Revitalisation rurale et attraction de nouvelles populations: 4
questions centrales, présentation à la Municipalité de Frelighsburg 11 juin 2015.
Environnement et développement durable, adaptation aux changements
climatiques
AYLETT, A. (2015). « Institutionalizing the urban governance of climate change
adaptation: Results of an international survey. » Urban Climate. Advanced version online.
AYLETT, A. (2015) « Relational Agency and the Local Governance of Climate Change:
International Trends and an American Exemplar. » dans The Urban Climate Challenge:
Re-thinking the Role of Cities in the Global Climate Regime. Eds. Craig Johnson, Noah
Toly, Heike Schroeder (Routledge) 12 p.
AYLETT, A. et al (2015). « Guiding Principles for City Climate Action Planning » UN-Habitat
GAUTHIER, M., G. CHIASSON, M. ROBITAILLE, C. DOUCET ET L. GAGNON (2015).
Analyse des facteurs d’influence de l’acceptabilité sociale des activités de mise en
valeur des hydrocarbures et propositions relatives au mode de gouvernance territoriale,
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