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LE MOT DU COORDONNATEUR 

Dans le dernier Bulletin de liaison (novembre 2008), nous vous avons présenté le calendrier 
des événements qui seront organisés par le réseau VRM au cours deux prochaines années  
(2009-2010). Par l’entremise de ce présent Bulletin, nous réitérons nos invitations et 
espérons vous voir nombreux lors du Colloque de la Relève – 6e édition qui aura lieu les 7 et 
8 mai 2009 à l’École d’architecture de l’Université Laval ainsi qu’au tout 1er FORUM VRM sur 
les méthodologies innovantes en études urbaines qui se tiendra cette année dans le cadre de 
l’ACFAS à Ottawa. N’oubliez pas que cet événement sera suivi du Cocktail de lancement de 
la phase II des activités de VMR qui vous permettra non seulement de venir rencontrer 
l’équipe de VRM et ses membres, mais aussi, et surtout, de venir vous renseigner sur la 
programmation des futures activités scientifiques des membres du réseau. De récents 
ouvrages ayant reçu l’appui de VRM pourront également être consultés.   

Pour marquer la transition vers la phase II de ses activités, et comme certains ont pu l’avoir 
déjà remarqué, VRM a changé ses couleurs et plus particulièrement l’interface de son site 
Internet. Après 7 ans, le temps semblait propice à faire peau neuve ! Nous vous invitons donc 
à vous rendre sans plus tarder sur www.vrm.ca afin d’apprécier les changements. Le site est 
mis à jour sur une base hebdomadaire et des recherches par mots clés peuvent vous aider à 
trouver l’information la plus pertinente parmi les milliers de documents déjà en ligne.  

Enfin, et si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à vous inscrire à notre Liste de diffusion 
en vous rendant directement sur la page d’accueil du site. Nouveaux événements, nouvelles 
parutions, appels, offre de formation et autres nouveautés en études urbaines vous seront 
transmis par courriel sur une base quotidienne.  

 

 
JEAN-PIERRE COLLIN 

Directeur scientifique de VRM 

http://www.vrm.ca/
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NOUVELLES  

Le volume 3 de la 
revue Environnement 

urbain / Urban Environment « Urbanisme et 
développement durable », dirigé par MARIO 
GAUTHIER de l’Université du Québec en Outaouais 
(UQO) est maintenant disponible en ligne sur notre 
site Internet. Visitez la section Revue EUE sur 
vrm.ca  

À SURVEILLER :  
Le prochain numéro portant sur « Les problèmes 
relatifs à l’environnement urbain et les stratégies de 
planification dans les villes brésiliennes » et dirigé 
par GABRIELA SILVA sera en ligne prochainement. 

APPEL À CONTRIBUTIONS 

Nous vous rappelons aussi que 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 et 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  

ACTUALITÉS 

NOUVELLES BRÈVES  
 
Nouveaux membres VRM 
Le réseau VRM est heureux d’accueillir trois 
nouveaux membres réguliers : MADAME MARIE-
SOLEIL CLOUTIER (études urbaines, INRS-UCS); 
MONSIEUR MICHEL GARIÉPY (Institut d’urbanisme, 
Université de Montréal) et  MONSIEUR JEAN MERCIER 
(science politique, Université Laval). Bienvenue 
dans le réseau VRM !  
 
Liste de diffusion VRM 
Afin de remédier à quelques problèmes techniques, 
nous avons récemment procédé à la restauration de 
la Liste de diffusion VRM en demandant à tous les 
abonnés intéressés à continuer à recevoir nos 
envois quotidiens de bien vouloir se réabonner via 

notre site Internet. Si ce n’est déjà fait, nous vous 
invitons à vous rendre sur vrm.ca sous l’onglet 
« Liste de diffusion » et de suivre la procédure 
indiquée.  
 
CLAIRE POITRAS a été nommée présidente du comité 
de programme du congrès annuel de Urban Affairs 
Association qui aura lieu à Honolulu en mars 2010. 
 
L’équipe de VRM souhaite la bienvenue à MARIE-
PIER BRESSE. Cette dernière agira à titre d’agente 
de recherche pour le réseau VRM ainsi que pour le 
CRAD à l’Université Laval à Québec.  
 
NOUVELLES SUBVENTIONS ET COMMANDITES 
 
BREUX, S. (2009-2011). FQRSC - Établissement de 
nouveaux professeurs-chercheurs. « De la 
citoyenneté au territoire : identité et territorialité 
plurielles ».  
 
GAUTHIER, M. (2009-2011). FQRSC -  Établissement 
de nouveaux chercheurs-professeurs. « Discuter, 
délibérer et débattre en aménagement et urbanisme 
au Québec : penser l’ingénérie de la participation 
publique ».  
 
GORDON, A. ET C. POITRAS (2008-2011). Aide aux 
revues savantes, CRSH, subvention obtenue pour 
Urban History Review/Revue d’histoire urbaine. 
 
POIRIER, C. (2009-2011). FQRSC Établissement de 
nouveaux professeurs-chercheurs. « Industrie 
cinématographique, politiques gouvernementales et 
mutations techo-économiques : le Québec en 
perspective et en comparaison ». 
 
POITRAS, C. (2009). « Définir l’identité de 
l’arrondissement historique et naturel du Mont-
Royal », contrat de service avec le ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition 
féminine du Québec et du Bureau du Mont-Royal. 
 
SÉNÉCAL, G. (2009). Subvention CRSH ordinaire. 
« Le quartier en mouvement ». 
 
THÉRIAULT, M. (2009-2013). Soutien aux équipes de 
recherche. « Développement urbain : compétitivité, 
équité de l’accès aux ressources, qualité et 
durabilité des milieux de vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vrm.ca/cyber-revues.asp
http://www.vrm.ca/cyber_direct.asp
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ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE COLLOQUE DE LA RELÈVE  
– 6E ÉDITION 

Le Colloque de la Relève 6e édition se tiendra à  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
LLEE  CCOOLLLLOOQQUUEE  DDEE  LLAA  RREELLÈÈVVEE    

66EE  ÉÉDDIITTIIOONN  
Le Colloque de la Relève 6e édition se tiendra à 
l’École d’architecture de l’Université Laval les 7 
et 8 mai 2009. Cette année, le colloque est 
organisé sous le thème « Réalités et 
transformations des milieux urbains ». La 
conférence d’ouverture de M. RICHARD STREN 
(Université de Toronto) intitulée « La 
gouvernance urbaine : concept, théorie ou 
approche ? » aura lieu entre 16h30 et 17h30, 
jeudi le 7 mai. L’entrée est libre à tous, et ce, 
pour toute la durée du colloque. Bienvenue aux 
étudiants, aux professeurs et à tous ceux et 
celles qui s’intéressent aux résultats de la 
recherche en études urbaines.  
 
Pour plus d’information, rendez vous au 
www.vrm.ca/releve_6.asp  
 

LLEE  11EERR  FFOORRUUMM  VVRRMM    
SSUURR  LLEESS  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEESS  IINNNNOOVVAANNTTEESS    

EENN  ÉÉTTUUDDEESS  UURRBBAAIINNEESS  
vise à mettre en exergue des approches 
théoriques et méthodologiques innovantes en 
études urbaines. Ce 1er Forum VRM est organisé 
dans le cadre du 77e Congrès annuel de l’ACFAS 
et aura lieu le mercredi 13 mai 2009 à Ottawa. 
 

Notez que cet événement sera suivi du 
 

CCOOCCKKTTAAIILL  DDEE  LLAANNCCEEMMEENNTT    
DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  VVRRMM    --  PPHHAASSEE  IIII..  

Ce sera l’occasion de venir découvrir notre 
nouvelle programmation et de rencontrer sur 
place les membres du réseau. Ce cocktail est 
ouvert à tous. Nous espérons vous y voir en 
grand nombre. 13 mai 2009 (17h00 – 19h00). 
 
Pour plus d’information sur ces événements 
conjoints, rendez vous au : 
www.vrm.ca/forum_vrm2.asp  
 

GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  MMÉÉTTRROOPPOOLLIITTAAIINNEE  EETT  
NNOOUUVVEELLLLEESS  SSTTRRUUCCTTUURREESS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  ::  UUNN  

ÉÉCCHHEECC  MMOONNTTRRÉÉAALLAAIISS??  
  

LLAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  LLIIVVRREE  PPRRÉÉCCÉÉDDÉÉ  DD’’UUNNEE    
TTAABBLLEE  RROONNDDEE  

 
21 mai 2009 17h00 à 19h00 

INRS-UCS local 2109 
 
Le réseau Villes Régions Monde et le groupe de 
recherche Métropolisation et Société vous 
invitent cordialement au lancement du livre La 
Métropolisation et ses territoires dirigé par 
Gilles Sénécal (INRS-UCS) et Laurence Bherer 
(UdeM). Ce lancement sera précédé d’une table 
ronde réunissant des experts reconnus pour 
leurs interventions touchant la politique locale et 
métropolitaine. L’événement s’inscrit dans le 
contexte de la relance du débat sur la 
gouvernance de Montréal et des diverses 
critiques adressées à la Communauté 
Métropolitaine de Montréal (CMM), à la 
décentralisation vers les arrondissements, ainsi 
qu’au fonctionnement et au financement de 
l’agglomération. 
 

  
LLEESS  11RREESS  RREENNCCOONNTTRREESS  AANNNNUUEELLLLEESS  VVRRMM  

« VILLE ET DÉMOCRATIE LOCALE » 
  

Cet événement sera organisé chaque année à 
l’automne. Cette année, Les Rencontres auront 
lieu le 29 octobre 2009 au Musée de la 
civilisation à Québec sous le thème « Ville et 
démocratie locale ». Nous souhaitons, pour 
l’occasion, rassembler praticiens, chercheurs et 
étudiants dans un cadre favorisant les échanges 
et les discussions. Ajoutez ce rendez-vous à 
votre agenda dès maintenant!  
 
Pour plus d’information à ce sujet, surveillez 
notre site Internet sous la section Événements. 
 

http://www.vrm.ca/releve_6.asp
http://www.vrm.ca/forum_vrm2.asp
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ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR DES MEMBRES 
ET DES COLLABORATEURS DU RÉSEAU VRM 
 
DANS LE CADRE DU 77E CONGRÈS ANNUEL DE 
L’ACFAS À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA. 
 
#606 « Les grands projets immobiliers : territoires, 

acteurs et stratégies ». Colloque organisé 
par P. LEWIS et l’Observatoire SITQ du 
développement urbain et immobilier de 
Montréal, 12-13 mai 2009. 

 
#642 «L’enfant dans la ville : convergences 

disciplinaires et perspectives de 
recherche ». Colloque organisé par J. 
TORRES (Université de Montréal) et M.-S. 
CLOUTIER (INRS-UCS), 14 mai 2009. 

 
BREUX, S. Colloque sur les élections municipales 
« Urbanité et politique : portrait politique des villes 
québécoises ». 21 mai 2009 à l’Université de 
Montréal. Cet événement est sur invitation 
seulement ! 
 
GAUTHIER, M. « Atelier de travail – Ville durable, 
débat public et urbanisme », 8 mai 2009, Université 
du Québec en Outaouais. Cet événement est sur 
invitation seulement ! 
 
SIMARD M. (INRS-UCS) et L. BOSSUET (INRA-
France) organisent en juillet 2009 un atelier 
thématique sur « Les mutations dans les espaces 
ruraux sous l’effet des nouvelles installations : 
comparaison entre les pays européens et le 
Québec » dans le cadre du XLVIe Colloque de 
l’Association de Science Régionale de Langue 
Française (ASRDLF) qui se tiendra à Clermont-
Ferrand en France les 6-7-8 juillet 2009.  
Le contenu de l’atelier sera en ligne sous peu sur 
www.neoruraux.ucs.inrs.ca ou sur 
www.asrdlf2009.com  
 
COURS D’ÉTÉ 
La 3e édition du cours d’été « Patrimoine bâti et 
paysage culturels in situ » aura lieu en Gaspésie du 
18 mai au 5 juin 2009. Pour inscription : 
www.arc.ulaval.ca / patrimoine@arc.ulaval.ca ou 
téléphone : (418) 656-2131 #2052 
 
ÉVÉNEMENTS VRM PASSÉS 
 
Conférence midi de F. MANCEBO, professeur en 
aménagement et géographie à l’Université Joseph-
Fourier à Grenoble, 31 janvier 2009. 
Titre de la conférence : « Durabilité et étalement 
urbain sont-ils vraiment antagonistes ? »  
 

Conférence midi d’O. RATOUIS, professeur à l’Institut 
d’urbanisme et d’aménagement – Université 
Bordeaux 3, France, 2 février 2009. 
Titre de la conférence : « L’agglomération urbaine, 
une catégorie en projet ». 
 
 
MÉMOIRES ET THÈSES DÉPOSÉS 
 
AVELLAN HERNANDEZ, S. (2008). Pour une approche 

communicationnelle en urbanisme: 
application à la conduite du projet de design 
urbain de la banlieue moderne de Québec. 
Maîtrise en sciences de l'architecture 
(design urbain) sous la direction de C. 
DESPRÉS 

 
BIBA, G. (2008). Analyse des comportements de 

magasinage dans l'agglomération urbaine 
de Québec. Stage postdoctoral sous la 
direction de P. VILLENEUVE, M. THÉRIAULT ET 
F. DES ROSIERS. 

 
DION-FORTIER, A. (2008). Variabilité des sous-

produits de la désinfection de l’eau au point 
d’utilisation résidentiel. Maîtrise en génie 
civil sous la direction de M. RODRIGUEZ ET 
J.-B. SERODES 

 
KERÇUKU, H. (2009). Comportements spatio-

temporels des touristes dans la région de 
Québec. Thèse de doctorat en 
aménagement du territoire et 
développement régional sous la direction de 
P. Villeneuve. 

 
NIQUET, O. (2008). Tenants et aboutissants de la 

discussion en ligne autour d’enjeux 
urbains : le cas du blogue territorial. 
Mémoire de maîtrise en études urbaines 
sous la direction de D. Latouche.  

 
LORD, S. (2009). Étude longitudinale de la mobilité 

territoriale des aînés en banlieue et de son 
influence sur les significations, les 
aspirations et les choix résidentiels. 
Doctorat en aménagement du territoire et 
développement régional sous la direction de 
C. DESPRÉS ET F. JOERIN. 

 
MEUNIER, G. (2008). Le gaillet mollugine (Galium 

mollugo L.), une plante envahissante du 
parc national du Bic: analyse de sa 
répartition et de ses impacts sur la diversité 
végétale. Maîtrise en aménagement du 
territoire et développement régional sous la 
direction de C. LAVOIE.  

 

http://www.neoruraux.ucs.inrs.ca/
http://www.asrdlf2009.com/
http://www.arc.ulaval.ca/
mailto:patrimoine@arc.ulaval.ca
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PARADIS, J. (2008). Études sur les systèmes 
scolaires suédois et français. Mémoire de 
maîtrise en études urbaines sous la 
direction de J.-P. Collin. 

 
RIVARD, M. (2008). Une nouvelle conception des 

rapports entre la ville de Montréal et le 
gouvernement du Québec ? Le contrat de la 
ville de Montréal. Mémoire de maîtrise sous 
la direction de J.-P. Collin et de P. J. Hamel. 

 
 
NOUVEAUTÉS SUR LE SITE 
Notre site s’est enrichi de nouveaux contenus depuis 
la parution du dernier Bulletin de liaison (novembre 
2008). Si vous n’avez pas récemment visité le site, il y 
aura certainement un document qui saura vous 
intéresser : 

Documents : 

BRESSE M.-P. (2009). Compte-rendu d'événement. 
Dans le cadre du Colloque pluridisciplinaire 
étudiant du CRAD - 14e édition, "De ville en 
ville", 6 février 2009, Québec, 3p. 

CARRASCO P. (2007). Théorie et pratique de 
l'approche de genre. Politique du logement 
social et stratégies de femmes à La Pintana 
(Chili). Thèse présentée pour l'obtention d'un 
grade de Philosophiae doctor (Ph.D.) en 
Études urbaines. Programme offert 
conjointement par l'INRS-UCS et le 
Département d'études urbaines et touristiques 
de l'UQAM, 382 p. 

GUAY G. (2009). Compte-rendu d'événement. Dans 
le cadre du Colloque pluridisciplinaire étudiant 
du CRAD - 14e édition, 6 février 2009, 
Québec, 3 p. 

LABRECQUE, A.-C. (Avec la COLL. DE A.-L. 
CHAUVETTE et M.-E. LAFORTUNE), (2008). 
Compte rendu d’événement : « Bilan et 
perspectives de la communauté métropolitaine 
de Montréal CMM : vers 2025 », 17 p. 

LABRECQUE, A.-C. (2008). Compte-rendu 
d’événement. Le Laboratoire Ville et ESPAces 
politiques (VESPA), le groupe Métropolisation 
et Société (MéSo) de l’INRS - Urbanisation, 
Culture et Société, en collaboration avec 
l’Institut pour la ville en mouvement et le 
Centre de design de l’UQAM : « La rue est à 
nous... tous! » : Journée d’étude sur les enjeux 
de la rue à Montréal, le mercredi 22 octobre, 
12p. 

LABRECQUE A.-C. (2009). Compte rendu 
d'événement. Conférence d'O. RATOUIS sur 

"L'agglomération, une catégorie urbaine en 
projet", INRS-UCS, 2 février 2009, 4 p. 

LAFORTUNE M.-È. (2009). Compte rendu 
d'événement. Conférences données dans le 
cadre de l'atelier "L'action publique locale et 
régionale ; gouvernance du développement. 
XLVe Colloque de l'ASRDLF, Université du 
Québec à Rimouski, 25 au 27 août 2008. 

LAURIN-LAMOTHE, A. (2009). Compte rendu 
d'événement. Conférence midi de François 
Mancebo sur le thème de "Durabilité et 
étalement urbain sont-ils vraiment 
antagonistes ?", 30 janvier 2009, INRS-UCS, 
4p. 

LAURIN-LAMOTHE A. (2008). Compte-rendu 
d’événement. Lancement de livre : Renouveler 
l’aménagement et l’urbanisme. Planification 
territoriale, débat public et développement 
durable. Jeudi le 27 novembre, 5p. 

LAURIN-LAMOTHE A. (2008). Compte-rendu 
d’événement. Table ronde: « Réforme 
municipale et reconfiguration institutionnelle à 
Montréal. Au-delà des fusions, défusions et 
confusions, quels impacts sur la démocratie 
locale ? », INRS-UCS, vendredi le 24 octobre, 
12 p. 

LEGUAY C. (2009). Compte rendu d'événement. 
Dans le cadre du Colloque pluridisciplinaire 
étudiant du CRAD - 14e édition, 6 février 2009, 
Québec. 

ROULT R. (2008). Dossier bibliographique : Sport, 
ville et mondialisation. Vol., 37 p. 

Résumés d’ouvrages et notes de lecture : 

BOUCHARD, M. J. ET M. HUDON (dir.) (2008). Se loger 
autrement au Québec. Le mouvement de 
l’habitat communautaire, un acteur du 
développement social et économique, 
Québec, Éditions Saint-Martin, 232 p. 

CHESLUK, B. (2008). Money Jungle: Imagining the 
New Times Square. New Jersey, Rutgers 
University Press, 230 p. 

FAURE, E. ET E. NÉGRIER (ED.) (2007). Les politiques 
publiques à l’épreuve de l’action locale : 
critiques de la territorialisation, Paris, 
L’Harmattan, 302 p. (Collection Questions 
contemporaines). 

http://www.vrm.ca/crad_etudiant_14.asp
http://www.vrm.ca/crad_etudiant_14.asp
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=1134
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=1134
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=1134
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=1134
http://www.vrm.ca/crad_etudiant_14.asp
http://www.vrm.ca/crad_etudiant_14.asp
http://www.vrm.ca/grand_montreal.asp
http://www.vrm.ca/grand_montreal.asp
http://www.vrm.ca/grand_montreal.asp
http://www.vrm.ca/rue.asp
http://www.vrm.ca/rue.asp
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=1139
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=1139
http://www.vrm.ca/territoire.asp
http://www.vrm.ca/territoire.asp
http://www.vrm.ca/durabilite.asp
http://www.vrm.ca/durabilite.asp
http://www.vrm.ca/durabilite.asp
http://www.vrm.ca/renouveler.asp
http://www.vrm.ca/renouveler.asp
http://www.vrm.ca/renouveler.asp
http://www.vrm.ca/renouveler.asp
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/reconfiguration.asp
http://www.vrm.ca/crad_etudiant_14.asp
http://www.vrm.ca/crad_etudiant_14.asp
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=1124
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=1124
http://www.vrm.ca/log_bou1.asp?ID=1138
http://www.vrm.ca/log_bou1.asp?ID=1138
http://www.vrm.ca/log_bou1.asp?ID=1138
http://www.vrm.ca/log_bou1.asp?ID=1138
http://www.vrm.ca/money_jungle.asp?ID=1159
http://www.vrm.ca/money_jungle.asp?ID=1159
http://www.vrm.ca/action_locale.asp?ID=1132
http://www.vrm.ca/action_locale.asp?ID=1132
http://www.vrm.ca/action_locale.asp?ID=1132
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FOUGÈRES, D. (2004). L’approvisionnement en eau 
à Montréal. Du privé au public 1796-1865, 
Sillery, Septentrion, 472 p. (Collection 
Cahiers des Amériques) 

FOURCADE, M.-B. (Ed.) (2007). Patrimoine et 
patrimonialisation : entre le matériel et 
l’immatériel, Les Presses de l’Université du 
Québec, Québec, 347 p. 

FRISKEN F. (2007). The Public Metropolis: The 
Political Dynamics of Urban Expansion in 
the Toronto Region 1924-2003, Canadian 
Scholars’ Press inc., Toronto, 345 p. 

HAMEL, P. (2008). Ville et débat public. Agir en 
démocratie, Sainte-Foy, Presses de 
l’Université Laval, collection sociologie 
contemporaine, 190 p. 

ITÇAÏNA, X., J., PALARD ET S., SÉGAS (dir.) (2007) 
Régimes territoriaux et développement 
économique. Presses Université de Renne, 
318 p. 

LELOUP, X. ET M. RADICE (dir.) (2008). Les nouveaux 
territoires de l'ethnicité, Québec, Presses de 
l’Université Laval, 283 p. 

MANCEBO, F. (2008). Développement durable, Paris, 
Armand Colin, collection 128, 124 p. 

PAQUOT, T. (2008). Banlieues: une anthologie, 
Lausanne, Presses polytechniques et 
universitaires romandes (PPUR), 162 p. 
(Collection Espace en société – Logique 
territoriale).  

Capsules thématiques : 

BOUCHER, N. (2008). Les études urbaines au 
Mexique. 
 
LABRECQUE, A.-C (2009). La gouvernance 
métropolitaine : études récentes.  
 
LABRECQUE, A.-C. (2008). L’histoire urbaine 
environnementale. 
 
LIÉGEOIS, L. (2008). Les études urbaines en 
Allemagne, en Suisse et en Autriche.  
 
SILVA, G. (2008). Les études urbaines au Brésil. 
 
 
 
 

NOUVELLES PUBLICATIONS ET 
COMMUNICATIONS RÉCENTES 
 
AMÉNAGEMENT ET PLANIFICATION,  
INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX  
 
BARBONNE, R. (2009). « Nouvel urbanisme, 

gentrification et mobilité quotidienne : 
leçons apprises des quartiers Plateau-
Mont-Royal et Bois-Franc… » in G. 
SÉNÉCAL et L. BHERER (dirs.), La 
métropolisation et ses territoires, Québec, 
Presses de l’Université du Québec, p. 213-
232. 

 
CLOUTIER, G. (2009). « Le quartier idéal comme 

moteur d’intégration d’acteurs variés : le 
cas de la planification urbaine intégrée 
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