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1. Rupport de la directrice





L'année 7989-1990 a été marquée par deux événements majeurs qui font d'elle
une étape charnière dans le développement de I'INRS-Urbanisation. En effet,
I'octroi par I'Agence canadienne de développement international (ACDI) d'un
centre d'excellence en développement urbain international, et I'approbation par le
ministre de I'Enseignement supérieur et de la Science d'un programme conjoint de
doctorat en études urbaines sont venus consacrer la vocation du Centre comme chef
de file et carrefour de la recherche urbaine et régionale au Québec et au Canada.
Ces dossiers, il faut le souligner, ont été menés à bien par mon prédécesseur, Mario
Polèse, à qui le Centre doit beaucoup.

Seul centre de I'Institut national de la recherche scientifique orienté vers les
sciences humaines, I'INRS-Urbanisation poursuit depuis sa création, il y a vingt
ans, des recherches dans le domaine des études urbaines et régionales. De manière
concrète, ses activités de recherche s'articulent aujourd'hui autour de quatre
grands axes qui sont présentés dans la section suivante. Les trois prcmiers pro-
grammes/ définis dans le Plan sexennal de développement 1988-7994, sont appelés
La aille et les transt'ormations de Ia sociétê urbaine, La région et Ia dynamique des
échanges interrégionaux, et La population et l ' impact des changements socio-
démographiques. A cette programmation initiale est venu s'ajouter en cours
d'année un quatrième volet : Villes et pays en ooie de dfueloppement. L'ouverture
de ce programme concrétise I'obtention du centre d'excellence de I'ACDI par
I'INRS-Urbanisation, de concert avec I'Institut d'urbanisme de I'Université de
Montréal, le Département d'études urbaines et touristiques de I'UQAM et la
School of Urban Planning de I'Université McGill; elle exprime la volonté du
Centre de promouvoir l'étude des problèmes associés à I'urbanisation dans les pays
en voie de développement.

Ces douze mois ont été caractérisés par une intense activité de recherche qui a
donné lieu à de nombreux écrits et publications (section 3 du rapport) et s'est
traduite par un accroissement substantiel des revenus extérieurs. Les organismes
subventionnaires traditionnels (CRSHC, FCAR, CQRS) sont demeurés des sources
importantes de financement, mais le propre des dernières années est sans contredit
I'accroissement du nombre d'intervenants qui font appel aux chercheurs du Centre
pour alimenter leur réflexion et aiguiller leurs choix. Pour Hydro-Québec, par
exemple, nous avons réalisé une vaste étude relative à I'impact de ses grands
projets d'électricité sur le développement régional; pour le ministère des Commu-
nautés culturelles et de I'Immigration, ce furent des recherches visant à tracer le
portrait des familles immigrées; pour le ministère des Affaires culturelles, une
étude sur I'utilisation du patrimoine comme stratégie de réanimation urbaine;
pour la Corporation de développement économique de Laval, une analyse
prospective de la population et des orientations à privilégier pour le plan d'urba-
nisme. Les organismes extérieurs nous ont ainsi fourni les moyens de mener des
recherches appliquées, certes, mais qui s'inscrivent directement dans les axes de
notre programmation et alimentent, à moyen terme, une réflexion plus
fondamentale.

À cet égard,le rôle moteur qu'a ioué la Ville de Montréal ces dernières années
doit être pleinement souligné. L'Entente de collaboration Montréal-INRS-
Urbanisation est entrée dans sa troisième année de fonctionnement en 1989-1990.
Riche en collaborations de toutes sortes - échanges de services, sessions de remue-
méninges, appui logistique au développement de projets -, cette entente a aussi



Permis la réalisation de nombreuses études sur des thèmes plus "classiques,',corune le logement, et dans des domaines plus nouveaux, qu'évoquent les notions de

"déveloPPement urbain viable>, de "parcours" et de <.corridors> culturels; dans
ces avenues encore peu fréquentées, le premier mandat des chercheurs est de
<problématiser".

Le cadre de I'Entente de collaboration Ville-INRS a également permis le
développement d'une banque informatisée de données socio-économiques à
référence spatiale sur la région de Montréal. Active depuis I'automne 1989,la
Banque de données et d'information urbaines, ou BDIU, corrune on la nomme, est le
résultat d'un long processus de cueillette et de validation des données, et de
conception de méthodes de gestion, de traitement et de documentation de I'infor-
mation à référence spatiale. Les chercheurs de I'INRS-Urbanisation étaient les
maîtres d'oeuvre de cette opération, mais la BDIU n'aurait pu voir le jour sans la
participation de la Ville de Montréal. Intégrant des données tirées aussi bien de
fichiers administratifs (de la Ville, de la CUM) que de fichiers conçus pour la
recherche socio-économique (Statistique Canada), la BDIU constitue un outil
privilégié de recherche appliquée et une expertise unique dans l'élaboration de
bases de données urbaines.

Conformément à la mission, définie dans ses lettres patentes, qu'il a de
répondre aux besoins socio-économiques du Québec, le Centre mène parfois des
recherches qui se situent à la marge de ses champs de spécialisation. En réponse à
une préoccupation sociale précise exprimée par le Conseil de la santé et des
services sociaux de la Montérégie, une vaste recherche sur <l'utilisation des places
en centre de réadaptation pour jeunes, a ainsi été conduite en 1989-1990, de concert
avec des chercheurs d'autres universités montréalaises. Inscrite dans une approche
résolument régionale, cette étude rejoint I'expertise du Centre, même si le thème
de la santé déborde quelque peu ses orientations de recherche.

L'enseignement et la formation de jeunes chercheurs ont aussi fait partie
intégrante des activités de I'INRS-Urbanisation au cours de cette année. En plus
de dispenser des cours dans diverses universités québécoises (Montréal, UQAM,
Mccill),les chercheurs du Centre ont, pendant I'année 1989-1990, enseigné dans le
cadre du Programme de Maîtrise en analyse et gestion urbaines, offert conioin-
tement avec le Département d'études urbaines et touristiques de I'UQAM et
I'ENAP, à des professionnels du monde municipal surtout. Ils ont aussi contribué à
I'encadrement de jeunes chercheurs, soit en supervisant les travaux de stagiaires et
d'assistants dans le cadre des projets en cours, soit en codirigeant et en évaluant les
thèses ou mémoires d'étudiants inscrits dans d'autres programmes universitaires.
Au cours de la prochaine année, nos efforts porteront évidemment sur lc démarrage
du programme de Doctorat en études urbaines qui vient de nous être consenti, et
auquel est associé le Département d'études urbaines et touristiques de I'UQAM.
Bien arrimé à nos axes de recherche, ce programme de doctorat devrait, à travers
la présence de jeunes chercheurs, constituer un facteur de dynamisme supplé-
mentaire et renforcer la position privilégiée du Centre dans le réseau âô la
recherche urbaine et régionale.

Dans le prolongement de leurs activités de recherche et d'enseignement, les
chercheurs du Centre ont, au cours de I'année 7989-'1.990, réalisé un ensemble de
tâches: ils ont pris part à I'organisation et au déroulement de divers colloques et
conférences; ils ont, en tant que responsables de collections ou éditeurs, contribué à
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la publication de livres et de revues scientifiques; ils ont siégé à divers comités
scientifiques; ou encore ils ont participé, à titre d'experts ou de consultants, à des
consultations ou lrurnées d'études tenues par les divers paliers de gouvernements et
par des organismes publics et privés. Présents sur la scène tant nationale
qu'internationale, les chercheurs ont tenté, par leurs contributions, de faire
avancer certains des débats de fond qui interpellent les sociétés d'aujourd'hui :
environnement urbain et qualité de la vie, décentralisation et développement
urbain et régional, transformations démographiques et éclatement des modèles
familiaux, dossier constitutionnel et avenir du Québec.

Différentes activités organisées par le Centre ont contribué à accroître sa
fonction de carrefour de recherche. Dans le cadre de sa série des déjeuners-
séminaires, qui attire régulièrement une quarantaine de chercheurs provenant de
différentes institutions de la région montréalaise, il a organisé une dizaine de
séminaires auxquels se sont ajoutées quelques conférences données par des
chercheurs étrangers de passage au Québec. La tenue de deux ateliers organisés
conjointement, I'un avec le Conseil économique du Canada, I'autre avec le
Secrétariat à la famille et le Bureau de la statistique du Québec, auxquels ont
participé une trentaine de spécialistes invités, a montré par ailleurs le besoin
impérieux de lieux d'échanges entre intervenants de milieux différents. La
production de deux revues scientifiques (Ranue canadiennæ des sciencæ régionales
et Cahiers québécois de démographie) et d'un organe de liaison (sous les auspices
de l'Association internationale de sociologie) inscrits en droite ligne dans ses
orientations de recherche concrétise aussi le leadership de I'INRS-Urbanisation
dans le domaine des études urbaines et régionales.

L'année 1989-1990 a donc été une année de croissance et de développement
durant laquelle s'est affermie la prépondérance de l'INR9Urbanisation dans le
domaine urbain et regional. Au cours de I'année qui vient, nous aurons à nous donner
les moyens de vivre cette phase d'expansion; le réaménagement de nos locaux est
devenu, à cet égard, une opération prioritaire.

CéIine Le Bourilais
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Programme 1-

La ville
et les
transformations
de la
société urbaine

Les transformations de la oille, Ies enjeux qui y sont
associés, Ies problèmes de gestion posés aux agents publics et
prioés, tels sont les thèmes principaux auxquels ce progrûnrne
de recherche est consacré. Comme par les années passées,
c'est l'espace montréalais qui sert ici ile laboratoire priailégié
de recherche, sans que les études plus globales ou portant sur
d'autrcs oilles soient négligées pour autant.

La question ilu logement demeure un chamV de recherche
majeur à l ' lNRs-Urbanisation : une aaste étude oisant à
éaaluer l'état du parc locatif montréalais aient d'être entreprise,
et parallèlement se mènent une série d'études susceptibles
îl 'al imenter l 'éIaboration d'une stratégie résidentielle pour
Laoal. Enfin, une recension des éuits sur l'habitation sociale

fait le point sur ce qui, ilans le domaine du logement, reste une
question controaersée-

Par ailleurs, une clientèIe particulière de plus en plus
présente dans I 'espace urbain mobil ise I 'attention des
chercheurs. II s'agit des personnes âgées, dont l'habitat mais
aussi les dift'icultés de déplacement deaiennent iles questions
cruciales qu'i l  importe i l 'éclairer à Ia fois de manière
qualitative, à l'aide par exemple de récits de aie, et de manière
quantitatioe, en agrégeant différentes sources de données
statistiques. Ces deux approches sont utilisées dans des projets
pluriannuels pour Ia ftalisation desquels les chercheurs du
centre collaborent aoec ceux des unioersités Laoal et de
Montréal ktoir aussi Ie programme 3).

Mais les études urbaines s'orientent également, au delà de
ces thèmes relatktement <classiques>>, oers I'exploration de
nouoeaux î lomaines qui ,  depuis pêu,  in terpel lent  les
municipalités. Le premier, l'enoironnement, pose Ia question
ilu i léoeloppement urbain aiable. Pour être en mesure
d'élaborer iles programmes d'action, les municipalités iloirsent
examiner un certain nombre i le questions de fond. Des
réflexions île base ont été cont'iées en ce sens au centre par la
Vil le de Montréal. De manière similaire, Ie patrimoine
architectural et urbain a fait I'objet il'une étuile fonilamentale,
portant notamment sur la littérature relatiae aux retombées
économiques de la mise en oaleur du patrimoine et aux
politiques urbaines auxquelles cette ilernière est associée.

La culture et les têIécommunications forment un troisième
domaine relatiaement nouoeau efl termes de déoeloppe-
ment urbain. La réflexion sur les parcours culturels à Montréal
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ACTIVITÉS DE RECFIERCHE _ PROGRAMME 1

se Poursuit et Porte maintenant sul leur gestion. En ce qui coflcelne les téIécommunications,
nous en attons étudié les seraices et les int'rastluctures, dans Ie cadre d'une réflexion sur I'aaenir
de ce secteur à Montréal

II faut enf in mentionner une autre question <<chaude> en matiùe de déoeloppement
urbain : la mixité iles t'onctions ulbaines, thème traité plus particulièrement ilans Ie contexte des
problèmes ile redéaeloppement des quartiers inilustriels anciens.

Méthodo log ie
d'évaluation de la
quali té de I 'habitat

Évaluation de l 'état
du parc résidentiel
loca t i f  mont réa la is

PROIE-IS DE RECHERCHE 1

- Responsable: Francine Dansereau
- Collaborateurs: Chantal Beaudoin et Marcel Gaudreau
- Desription: Évaluation de diverses options méthodologiques
d'enquête et d'évaluation de la qualité de I'habitat; estimation des
coûts impliqués et préparation d'une esquisse de trois outils d'enquête
- Financement: Société d'habitation du Québec
- Durée: Avril-juillet 1989
- Publication: Dansereau, 1989d

- Responsable: Francine Dansereau
- Collaborateurs: Chantal Beaudoin, Marc H. Choko, Marcel Gaudreau,
Pierre J. Hamel,. Georges Mathewq Denise Roy
- Description: Evaluation de l'état physique du parc residentiel locatif
et analyse des profils, capacites financières et stratégies des
propriétaires et des locataires sur un même échantillon de bâtiments à
Montréal
- Financement: SCHL (Société canadienne d'hypothèques et de
logement), SHQ (Société d'habitation du Québcc) et Ville de Montréal
(Entente)
- Durée : Juin 1989-décembre 1990

- Responsables: Richard Harris (McMaster University) et
Marc H. Choko
- Collaborateurs : (à Montréal) Michèle Picard, Michel Beaudry,
François Tessicr
- Description: Analyse des disparités d'accession à la propriété
résidentielle dans les deux principales villes canadiennes et dans leur
banlieue; une attention particulière est apportée à la question ethnique,
aux profils professionnels ainsi qu'au type et à la valeur des unites
d'ha bi tat ion
- Financzment: CRSHC
- Durée:  Mai  1989-mai 1991
- Publication: Choko et Harris, 1990

Évolution du
d'occupation
logements  à
et à Toronto,
1 9 s  1

m o d e
des

Montréal
1921 à

Les référcnces lautcur(c-s) + date] indiquécs à la fin de la description des projets de recherchc renvoient à la liste des écrits
et publications (p. 29-39). Voir la note au bas de la p. 29.
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LA VILLE ET LES TRANSFORMATIONS DE LA SOCIETE URBAINE

Le développement
urbain viable à
Montréal

Une stratégie de
déve loppemen t
rés ident ie l
pour Laval

La mixité des fonctions
urbaines et la mixité
socia le:  condi t ions
d'application,
avantages et coûts
sociaux

Personnes âgées:
famille et habitat

Envi ronnement
et milieu urbain

- Responsables: Marcel Gaudreau et Pierre J. Hamel
- Description: Le premier objectif du projet était de procéder à une
réflexion théorique sur un modèle de développement urbain viable
portant notamment $:r les grands paramètres qui composent ce modèIe
ainsi que sur les difficultés d'ordre méthodologique et épistémologique
auxquelles il sera confronté. Ensuite, le projet devait proposer à titre
d'hypothèses des orientations d'action à intégrer dans les politiques de
la Ville de Montréal
- Financement: Ville de Montréal (Entente)
-Durée: Novembre 1989-mars 190
- Publication:Gaudreau et Hamel, 1990a

- Responsables: Marcel Gaudreau, Georges Mathews et Francine
Dansereau (pour I'INR9Urbanisation)
- Description: L'objectif général de l'étude était de déterminer comment
favorisei I'essor dé la foiction résidentielle à Laval. À partir d'une
perspective stratégique, l'étude procède d'abord à une évaluation de la
situation actuelle (projections démographiques, marché du logemmt,
produit résidentiel, processus d'évaluation et d'acceptation des projets,
relations entre les producteurs privés et les intervenants publics),
examine ensuite de manière spécifique les facteurs susceptibles
d'influencer le développement résidentiel, et élabore finalement un plan
d'action stratégique. Ce dernier mise, entre autres, sur les avantages
concurrentiels de I'entité lavalloise, sur I'ouverture à I'innovation et sur
le dynamisme des partenaires impliques dans le développement
résidentiel
- Financement: l,a Corporation de développement économique de Laval
(CODEL) via L'Atelier de recherches urbaines appliquées
- Durée : Janvier-juin 1990

- Responsable: Annick Germain
- Destiption: La mixité du tissu urbain est un des thèmes majeurs de
I'aménagement contemporain. Quels en sont les conditions et les limites ?
Cette étude est menée notamment à propos du problème du déclin des
anciens quartiers industriels
- Durée: Novembre 1989-août l99l
- Financement: FCAR (subvention générale) et CRSHC (subvention
générale)
- Publication: Germain, 1990c

- Responsable: Verena Bernardin-Haldeman (Université Laval)
- Collaboratrices : Annick Germain, Denise Veillette (Université
Lava l )
- Desoiption: Comment les personnes âgées aménagent-elles leurs
conditions d'habitat et quel rôle la famille joue-t-elle dans ces
conditions ? Comment différents types de mobilité et de modèles
culturels influencent-ils la manière dont les Personnes âgées valorisent
leurs capitaux sociauç économiques et cultuels Pour aménager leurs
habitat ? Etude de récits de vie
- Financement: CRSHC
- Durée: Septembre 1989-septembre 1992

- Responsables: Marcel Gaudreau et Pierre f. Hamel
- Collaboratrice: Marie-Hélène Côté
- Description: Elaboration d'une problématique de l'environnement en
relation avec le milieu urbain et habité, I'accent étant mis sur les
approches privilégiees dans l'évaluation des impacts sociaux
- Financement: Direction scientifique et CRSFIC (subvention générale)
-Durée: Novembre 198&iuin 1989
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE _ PROGRAMME 1

La promotion du
patrimoine des
municipalités de la
région rnontréalaise

Les nouveaux
enieux urbains :
té lécommunicat ions,
technologie et culture

Infrastructures
et services de
té lécommunicat ion s
dans la région de
Montréal

Bilan scientif ique
de Montréal

Mise en valeur
des l ieux culturels
de Montréal

L'habitat ion sociale :
recension des écri ts

- Responsable: Annick Germain
- Collaborateur : Pierre J. Hamel
- Description: Il s'agissait d'analyser la littérature sur les retombées
économiques de la mise en valeur du patrimoine et d'examiner les
conditions de réussite des opérations de promotion du patrimoine urbain
- Financemmt: Ministère des Affaires culturelles
- Durée: Mars 1989-féwier 1990
- Publication: Germain et Hamel, 1990

- Responsable: Daniel Latouche
- Destiptbn: Étude bibliographique de la place des
télécommunications et de la culture dans les villes
- Financement: FCAR (subvention générale)
- Durée: Février l99Gfévrier 1991

- Responsable: Daniel Latouche
- Collaborateurs : SECOR
- Desaiption: Étude des infrastructures et services de
téIécommunications dans la région de Montréal
- Financement: Ville de Montréal (Entente)
- Durée : Octobre-novembre 1989
- Publication: INRS et SECOR, 1990

- Responsable: Daniel Latouche
- Collaborateur: Svlvain Lefebvre
- Desuiptbn: Étuâe de faisabilité d'un bilan scientifique et
technologique de Montréal
- Financcment: Conseil de la science et de la technologie
- Durée: Janvier-septembre 1989

- Responsable: Daniel Latouche
- Desoiptbn: Gestion et fonctionnement des parcours culturels à
Montréal
- Financement: Ville de Montréal (Entente)
- Durée: Juillet 1989-octobre 1990
- Publications: Latouche et Lacerte, 1989i, Latouche, Germain et
Dansereau,1990b

- Responsables: Richard Morin et Francine Dansereau
- Collaborateur: Daniel Nadeau
- Description: Recension des écrits en français et en anglais sur
I'habitation sociale: évolution du concept, profil des dientèles,
perceptions et évaluation des usagers, relation avec le milieu local,
modes de gestion et solutions de rechange
- Financement: Conseil québécois de la recherche sociale
- Durée: Septembre 1988-février 1990
- Publications: Morin, Dansereau et Nadeaq 1990a, Morin, 1990c
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ACTIVITES DE RECHERCHE

Programme 2

La région
et la dynamique
des échanges
intenégionaux

L'analyse iles régions est complémentaire à

celle iles ailles; mais alorc que I'on imagine ces
dernières comme les noeuds d'un réseau, Ie
concept de région éooque d'emblée une
représentation cartographique, c'est-à-dire un

découVage ile I'espace.
C'est ilans ce sens qu'une oille peut être

étudiée, soit en tant que aille, lieu de concen-
tration et place centnle, soit en tant que région,
étenilue géographique déIimitée dans l'espace,
distincte des espaces ooisins, aaec lesquels eIIe

a des échanges.
C'est pourquoi Ie programme 2 comptend à

la fois des traoaux qui æ rapportent à Ia région
montréalaise et à ses parties, des fiattaux qui

traitent de régions périphériques (Grande

Baleine) et même des traoaux qui portent sur

iles ensembles beaucoup plus aastes (le

Canaila cot me région du monde t'ace à

I'Europe).
ks phénomènes relatifs à la région qui ont

été étuil iés à I 'INRs-Urbanisation ont con-

cerné : I'impact ile changements surztenus ou à

suraenir ailleurs (I'Europe de 7992); I'impact

Iocal de granils traoaux dont l'impulsion tsient
il'ailleurs (traoaux hydroélectriques à Grande

Baleine); les échanges migratoires enlre les

régions du Québec et leur relation attec le

déplacement des activités économiques; la loca-

Iisation de I'emploi et des actittités économiquzs
ilans les dift'érentes parties de la grande ftgion

montréalaise et les motifs des décisions iles

entreprises à cet égard.
À traoers la dknrsité des suiets traités, on

retrouae comme t' i l  conducteur les notions

il 'espace, i le i l istance, de t 'rontières et de

iléplacement, notions qui ilonnent son unité au

programme 2.
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE - PROGRAMME 2

Recensernent
de I 'emploi et
des activités sur le
territoire de la CUM

Enquête auprès des
entrepreneurs du
secteur manufacturier
de la vil le de Montréal

Le recensement des
emplois à Montréal :
une évaluation

Étude du tertiaire
moteur dans la région
d'Ottawa-Hull

PROIETS DERECHERCHE 1

- Responsable: Claude Chapdelaine
- Collaborateurs: Yvon Martineau (directeur adjoint), Yves Lirette,
Sylvie Paré
- Description: Recensement systématique de toutes les places d'affaires
(emplois, raisons sociales, principales activitéq par site) localisées sur
le territoire de la Communauté urbaine de Montréal et dans la partie
ouest de lîle, à I'exclusion de la ville de Montréal. Évaluation àes
données pour un cas tyge : Outrernont
- Financcment: Emploi et Immigration Canada
- Durée: Août 19E9-mars 1990

- Responsable: Claude Chapdelaine
- Collaboratrice: Sylvie Paré
- Description: Entrevues d'environ 45 minutes auprès de chefs
d'entreprises manufacturières pour déterminer les facteurs de
localisation à Montréal et en banlieue
- Financement: CIDEM (Commission d'initiative et le développement
économiques de Montréal) (Entente)
- Durée: Juillet-octobre 1989

- Responsable: William J. Coffey
- Collaborateur: André Lemelin
- Description: Évaluation de la qualité des données produites par le
recensement des emplois à Monhéal, et production d'un guide
d'utilisation de ces données
- Financement: Ville de Montréal (Entente)
- Durée: Novembre 1989-awil 1990
- Publication: Coffey et Lemelin, 1990

- Responsable:.William J. Coffey
- Descriptbn: Etude des facteurs de localisation des activités de service
dans la région d'Ottawa-Hull
- Financement: OPDQ
- Durée: Novembre 1989-décembre 1990

- Responsable: Daniel Latouche
- Collaborateur: Maurice L'Abbe
- Desctiptbn, Ét.rd" de faisabilité du projet *Scénarios régionalisés
Amérique du Nord> (SRAN) du groupe FAST (Forecasting and
Assessment in the field of Science and Technology) de la Commurnauté
economique eurofeenne
- Financement: Ministère de I'Enseignement supérieur et de la Science
- Durée: Janvier-mars 1990

Proiet FAST-Amérique

Les références [auteu(e-s) + date] indiquées à la fin de Ia dæcription des prciets de recherche renvoient à la liste des écrits
et publications (p.2939). Voir la note au bas de la p. 29.
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LA RÉGroN ET LA DyNAMreuE DEs ÉcHeNcss tt{tsnRÉctoNreux

Délocal isat ion
démographique
et délocalisation
économique
au Québec

Étude de I ' impact
d'Europe 1992
sur le secteur agro-
alimentaire canadien

Enquêtes dans le cadre
du projet Europe 1992

Impact  économique
régional de
Grande Baleine

- Responsable: Marc Termote
- C-ollaboratrices : Lucie Gingras, Danielle Laliberté et Jaël Mongeau
- Description: Analyse des flux migratoires entre comtés et relation
avec Ie dynamisme de ces demiers
- Financement : FCAR-Équrpes
- Durée: Septembre l987-septembre 1989
- Publications : Gingras, 7989, 7989 a, 1 99O Lalibert4 1989, 7989a, 1,990

- Responsable : Jean-Claude Thibodeau
- Collaborateur : Jean-François Proulx
- Description: Étude de I'impact d'Europe 1992 sur le secteur agro-
alimentaire canadien
- Financement: Raymond, Chabot International
- Durée: Juin-décembre 1989
- Publication: Thibodeau, 1989f

- Responsabk : Jean-Claude Thibodeau
- Collaborakur: Yvon Martineau
- Description: Enquêtes auprè des entreprises canadiennes (5 secteurs)
pour mesurer I'impact qu'aura l'intégration des marchés européens en
1992 sur leurs activités
- Financement: Raymond, Chabot International
- Durée: Juin 1989-mars 1990

- Responsabk : Jean-Claude Thibodeau
- Collaborateurs: Paul Rioux, fuic Thibodeau et Tina Valentina Dekrom
- Desoiption: Étude des impacts économiques régionaux de Grande
Baleine
- Financement : Hydro-Québec
- Durée: Novembre 1989-juillet 1990
- Publications: Thibodeau, 79E9e,7990, 7990a
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ACTIVITES DE RECHERCHE

Programme 3

La population
et I'impact des
changements
socio-
démographiques

L'éoolution démographique du Québec est deoenue, il y a
déjà quelques années, un suiet d'actualité. Comme eIIe influe
directement sur I'utilisation et I'aménagement de I'espace, iI
était logique de regrouper ilans un plogramme spécit'ique les
études sur Ia population et sur I'impact iles changements socio-
démographiques.

Au cours de l'année 1989-1990, Ies traz.taux compris dans Ie
proglamme 3 ont graoité autour de trois axes. Un premier
ensemble de réalisations a trait à l'impact du aieillissement de
Ia population sur le transport iles personnes dans Ia région
montréalaise ainsi qu'aux perspectiztes démolinguistiques
régionales du Québec. Ces études jettent un éclairage
nécessaire sur des questions qui touchent quotidiennement
I'ensemble des Montréalais. On sait, par exemple, que la
situation t'inancière de Ia STCUM ha en s'aggraoant.

Deuxièmement, le nouvel axe <Familles et enoiron-
nements> s'est enrichi de deux projets s'étendant sur deur
années ou daaantage. Les dernières décennies ont au de
profondes modit'ications dans Ie rôle social des t'emmes, et Ia
aie familiale et le marché ilu traoail en ont été transt'ormés.
L'enquête sur la t'amille de Statistique Canada (1984) permet de
reconstituer les trajectoires t'amiliales des t'emmes de manière
Iongitudinale et de les relier aoec leurs trajectoires profes-
sionnelles. D'autre part les transt'ormations t'amiliales ont un
impact sur Ie plocessus même de formation des ménages et
donc sur leur répartit ion géographique; celle-ci n'a rien
d'aléatoire, comme Ie montre un autre projet.

Finalement, Ies questions relatitses à l'immigration font de
nouoeau irruption sur le ileuant de Ia scène. Depuis 7986, le
Québec accueille un nombre de plus en plus considérable
d'immigrants internationaux. Cet apport a permis de redresser
sa courbe démographique de manière spectaculaire, mais iI

?ose un autre type de problème, celui de I'intégration des
nouaeaux arrktés à Ia maiorité francoVhone. II t'aut donc à Ia

fois colliger les ilonnées Vertinentes et Éfléchir à une nouztelle
problématique générale de l'immigration au Québec, ce à quoi
s'appliquent certains chercheurs du centre. Le débat à propos
de I'immigration au Québec ne fait que commencer et il se
situe au coeur même de I'aoenir du Québec.
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LA POPULATION ET L'IMPACT DES CHANGEMENTS SOCIODH\4oGRAPHIQUES

Concentrat ion
résidentielle de la
population immigrée
et des groupes
ethnoculturels sur le
territoire montréalais

Vieil l issement
spatialisé et demande
de transport des
personnes:  le  cas
montréalais, 1986-2077

Familles, espaces et
temps:  une étude des
traiectoires familiales
des femmes

Familles et
envi ronnements

La redistribution
spatiale des familles
et  des ménages:
évolution et tendances

PROIETS DE RECHERCHE 1

- Responsables: Julie Archambault et Jaël Mongeau
- Desctiption: Production de cartes représentant Ia concentration
résidentielle de la population immigree par lieu de naissance.
Production de tableaux fournissant la distribution territoriale des
principaux pays de naissance, groupes ethniques et groupes linguistiques
dans la région métropolitaine de Monhéal en 1986
- Financement: Ministère des Communautés culturelles et de
I'Immigration
- Durée: Février-mars 1990

- Responsable: Yves Bussière
- Collaborateurs: Pierre Lamonde, Jacques Ledent, Daniel Latouche,
Anne-Marie Séguin, Luc Fortin
- Desoiption: Analyse prospective de la demande de transport à
I'horizon 2011 à I'aide de projections démographiques et des résultats
des enquêtes origine-destination de la STCUM
- Financcment: CRSHC
- Durée: fuin f 989-juin 1991
- Publication: Bussière, 1989b, 1990

- Responsable: Céline Le Bourdais
- Collaboratrice: Michèle Dupont
- Description: Recherche sur la mobilité familiale des femmes au
Canada, visant à reconstituer et à analyser, dans leur dynamique, les
séquences familiales des répondantes rejointes par I'Enquête sur la
famille de 1984
- Financement: FCAR-Établissemmt de nouveaux chercheurs
- Durée: Septembre 7989-mai1992

- Responsable: Céline Le Bourdais
- Collaboratrice : Hélène Desrosiers
- Descriptbn: Redrerche sur les liens qui unissent les trajectoires
professionnelles et familiales des femmes au Canada
- Financement: INR9Fonds instih.rtionnel de recherche
- Durée: Novembre 1989-mai 1990
- Publications: Le Bourdais, 1989b Desrosiers, 1989a, Desrosiers et
Le Bourdais, 7990, l990a, 1990b Le Bourdais et DesrosierE 1990

- Respnsable: Jacques Ledent
- Collaborateurs: Richard Morin, Damaris Rose et Richard Marcoux
- Description: Analyse de la relation entre transformations familiales
et espace dlns I'espace canadien et dans la région métropolitaine de
Montréal. Etude de l'évolution de la dishibution géographique des
ménages selon le type. Analyse du contexte économique et rêidentiel de
la répartition spatiale des ménages. Evaluation des conséquences à plus
ou moins long terme des transformations familiales sur la redistribution
territoriale des ménages par type
- Financement: Université du Québec-Fonds de développement
académique du réseau (FODAR)
- Durée: Octobre l989-septembre 1991
- Publications: Morin, 1990

Les références [auteur(e-s) + date] indiquées à la fin de la description des projets de r,echerche renvoient à la liste des écrits
et publications (p. 2939). Voir la note au bas de la p. 29.
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ACTIVITES DE RECHERCHE _ PROCRAMME 3

L'immigration au
Québec:  lé tat  de
la situation

Profil statistique des
familles immigrées
au Québec

Ltaven i r
démol ingu is t ique
du Québec et de
ses régions

- Responsable: Georges Mathews
- Descriptbn: Résumer en vingt pages la problématique générale de
I'immigration au Québec et ce qui la distingue de celle du Canada. La
présenter au colloque organisé par le Conseil consultatif canadien de
I'emploi et de I'immigration
- Financement: Emploi et Immigration Canada
- Durée: Avril-mai 1990
- Publicatbn: Mathews, 1990c

- Responsable: Jaël Mongeau
- Description: Description des familles immigrées au Québec à partir
des données du rec€nsement de l9E6 : structure, nombre et âge des enfanb,
revenu et activité des conjoints (et des chefs de famille monoparentale),
pays de naissance
- Financement: Ministère des Communautés ctrlturelles et de
I'Immigration
- Durée: Octobre 1989-mars 1990
- Publication: Mongeau, 1990a

- Responsable: Marc Termote
- Collaboruteurs: Jacques l-edent et Michel Beaudry
- Description: Prévisions de population par groupe linguistique et région
- Financement: Conseil de la langue française
- Durée: Septembre 1989-décembre 1990
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Programme 4

Villes et pays
en voie de
développement

Le 2 octobre 7989, Ia ministre Monique l-andry annonçait
que l'INRS-Urbanisation, ainsi que trois autres institutions
unioersitaires montréalaises paftenaires, aoait été désigné
cotntte <centre d'excellence en déoeloppement international>
par I 'Agence canadienne de déoeloppement international
(ACDI). Il faut signaler qu'à ce jour, æulement deux gloupes,
en tout, se sont mérité cette désignation, qui s'accompagne
d'une suboention de quelque 1,2 million d.e dollars par année,
sur cinq ans.

Le Groupe interunioersitaire de Montréal <Vil les et
déaeloppement> - tel est Ie nom adopté par Ie centre
d'excellence - se consacrera à I'étude des ailles iles pays en
voie de iléueloppement. Outre I'INRS-Urbanisation, qui est son
point d'ancrage ailministratit', le Groupe comprend l'Institut
d'urbanisme ile I 'Uniaersité de Montréal, Ie Département
rl'études urbaines et touristiques de I'Unioersité du Québec à
Montréal (UQAM) et la School of Urban Planning de
l'Unktersité McGiIl. De plus, Ia Ville ile Monfiéal, en lant
qu'organisation associée, olfre l'accès à certaines ressources
telles que banques de ilonnées, centre de calcul, archioes, e\c.
<Vil les et déaeloppement> constitue sans nul doute Ie
regroupement de chercheurs spécialisés en études urbaines le
plus nombreux au Canada,

À t'fruRS-Urbanisation, Ie concept de centre d'excellence
se concrétise, au plan ile la programmation scientit'ique, par
I'ouoerture d'un nouoeau ploglamme de coopération interna-
tionale en déoeloppement. Cette éoolution s'inscrit en droite
ligne d,ans les priorités de déoeloppement retenues par Ie
centre pour son plan sexennal 7988-7994. Il s'agissait, entre
autres choses, ile consolider les ententes de partenariat aoec
Ies organismes qui oeuarent dans Ie domaine urbain. Le
démarrage il'un programme conjoint est une réalisation de cet
obiectit'.

La subaention reçue de I 'ACDI permet à <ViIIes et
déaeloppement> de s'engager dans un ztéritable programme
quinquennal de recherches, en collaboration aoec des
institutions i les pays en ooie de déaeloppement. Sa
programmation counre des projets de recherche se rapportant
à quatre thèmes.

- Habitat et milieu de vie : étude comparatioe des régimes

fonciers, droits de propriété, habitat spontané, prise en
charge collectioe (dans les quartiers), conseroation du patri-

23



ACÏVITES DE RECHERCHE - PROGRAMME4

- moine, protection de I'enuironnement.
- Gestion urbaine et services publics : étude comparatiae des systèmes municipaux, démo-

cratie municipale, gestion iles inftastructures et seroices urbains.
- DévelopPement économique urbain : localisation des entreprises et iles espaces à bureaux,

marchés de I'espace urbain, habitation et croissance économique, transport urbain, impact
des implantations touristiques sur les t.illes.

- Population et mutations sociales : intégration des nouoeaux migrants en milieu urbain,
effets de l'ubanisation sur I'éoolution des st'ructules familiales, moiléIisation de I'urbani-
sation (modèIes de préoision).

Les actirsités de recherche ilu ptogramme 4 ne ilébuteront t'ormellement que Ie l.er juillet
7990. Les actittités menées au cours ile I'année ont surtout seroi à assurer Ie ilémarrage du
Proglamme, Ia mise ea place des équipes el la consolidation des réseaux de coopération
internationale en matière ile recherche urbaine.

PROIETS DERECHERCHE

Centre de coopération - Responsable: Mario Polèse
internationale en - Collaborateurs : Paul Bodson (UQAM) et André Lemelin
développemenr urbain 

;*i'g::i;Y:ff:,it';?flîrJ.fts 
de recherche en colaboration

- Financement: Université du Québec, Fonds de développement
académique du réseau (FODAR)
- Durée: Juin 1989-mai 1990

Fonds de pontage - Responsable: Mario Polèse
(l et 2), Centre - Collaborateurs: André Lemelin, Jean McNeil (Université de
d'excellence Montréal), Paul Bodson (UQAM), Jeanne Wolfe McGill) et Claude

Chapdelaine
- Description: Financement des activités de démarrage du Groupe
interuniversitaire de Montréal <Villes et développement>
- Financement: ACDI
- Durée: Janvier-juillet 1990
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Hors programme

Les recherches regroupées ici ne sont pas chapeautées
ot'ficiels du centre. EIIes ont été menées pour répondre soit à
sociale, soit à la nécessité d'éIaborer iles outils d'analvse
régionale en général.

Var I'un des quatre plogratnmes
une demande IMe à Ia conjoncture
utiles à Ia recherche urbaine et

Étude sur l 'uti l isation
des places en centre de
réadaptation pour
ieunes dans les régions
064,068 et  06C

Informatisation du
travail et pratique de
I 'archi tecture

Les a i res socia les:
agglomération de
Chicou tirni-f onqui ère,
198 1

La défavorisation
socio-économique
relative des districts
de CLSC de la
Montérégie, 7986

Statut socio-
économique
par secteur de
recensement, 7986

PROIETS DERECHERCHE I

- Responsables: Yves Bussière et Jean-Piere Thouez
- Collaborateur: Paul Bodson
- Description: Analyse de I'optimalisation régionale possible de
I'allocation des ressources en centres d'accrreil pour jeunes mésadaptés
sociaux, dans les régions de Montréal métropolitâin, de Laurentides-
Lanaudière et de la Montérégie
- Financement: Conseil de la santé et des services sociaux de la région de
la Montérégie (CRSS906C)
- Durée: Mai-novembre 1989

- Responsable: Daniel Latouche
- Collaboratrices : Francine Dansereau et Annick Germain
- Description: Impact de la pénétration de La conception assistée par
ordinateur sur Ia profession d'architecte et sur I'organisation des bureaux
- Financemmt: CRSHC
- Durée : Septembre 1988-féwier 1990
- Publications: Germain, 1990b

- Responsable: Gilles Grégoire
- Description: Réalisation d'une carte couleur du Sagu.enay-lac-Saint-
Jean
- Financement: Groupe ECOBES
- Durée: Ocobre 1989

- Responsable: Gilles Grégoire
- Description: Réalisation de cartes socio-économiques de la Monterégie
- Financement: DSC Vallevfield
- Durée: Mars 1990

- Responsable: Gilles Grégoire
- Description: Réalisation d'une carte couleur de la région de Montréal
- Financement: CSSMM
- Durée: Septembre 1990

Les références [auteur(e-s) + date] indiquées à la fin de la description des proiets de recherche renvoient à la liste des écrits
et publications (p. 2939). Voir la note au bas de la p. 29.
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE HORS PROGRAMME

Familles immigrantes

S ous-scolarisation

Enfants de moins de
douze ans et taux
d'activi té des mères au
Québec (1986)

BDIU (Banque
de données et
d ' in f  ormat ion
urbaines)

- Respon*ble: Julie Archambault
- Descriptbn: Réalisation de vingt cartes sur les familles immigrantes
ayant au moins un enfant de moins de douze ans et arrivées au C-anada
entre 1976 et 7984, par secteur de recensement (territoire du CSIM)
- Financement: C-onseil scolaire de lIe de Montréal
- Durée : Octobre'novembre 1989

- Responsable: Julie Archambault
- Description: Réalisation de deux cartes sur la sous-scolarisation par
secteur de recensement pour 1986 (territoire du CSIM)
- Financement: Conseil scolaire de llle de Montréal
- Durée: Février-mars 1990

-Responsable : fulie Archambault
- Description: Réalisation de seize cartes, une par région
administrative, illustrant le nombre d'mfants de moins de douze ans et
le taux d'activité des mères par municipalité régionale de comté et, pour
les régions de Montréal et de laval, par territoire de CLSC
-Financement: Office des services de garde à I'enfance
- Durée: Février 199Giuin 1990

- Responsables: Michel Beaudry et François Tessier
- Collaborateurs : Gilles Grégoire, Julie Archambault et Antoine Auger
- Descriptbn: Le projet de BDIU vise à doter les services de la Ville de
Montréal d'une vaste banque de données socioéconomiques à référence
spatiale documentées et validées, et des méthodes de traitement
statistique et graphique de cette information
- Financement: Ville de Montréal (Entente)
- Durée : Octobre 1987-octobre 1 990
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3. Écrits et publications 7989-1990
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LIVRES 1

LATOUCHB Daniel (1990a)

MATFIEWS, Georges (1990)

RESNICK, Philip (1990)
LATOUCHE, Daniel

Le bamr. Des anciens Canailiots aux nouoeaux Québécois, Montréal,
Boréal,286 p.

L'accord. Conment Robert Bourassa fera I'inilépendance, Monlrêal,
LeJour,196p.

Letters to a Québécois Friend... with a Reply by Daniel Latouche,
Montréal, McGill-Queen's University Press. Traduction française :
Réponsc à un ami Canailien. Précéilé de lettre à un ami Québécois.
Montréal, Brrêal, 1990, 125 p.

EDITEUR INTELLECTLIEL

GERMAIN, Annick, dir. (1989e)
LAPERRIÈRE, A., diT.
SOULET, M.-H., dir.

Reoue internationale il' action communau taire, 2L / 67, <V ille s
cosmopolites et sociétés pluriculturelles".

CHAPITRES DELIVRES

GAUDREAU, Marcel (1990) <Problématique et enjeux d une planification intégrée de I'espace
métropolitain montréalais", MORIN Richard (dir.) et al. Gestion
locale et problématiq,ues urbaines au tournant des années L990,
Montréal UQAM, Ehrdes urbaines, p. 258-268.

<L'évolution des paradigmes de la sociologie urbaine : de la prê
sociologie à la sociologie du changement social. Le cas de la
sociologie urbaine québécoise>, MOLITOR, Michel, In mouoement et
la t'orme. Essais sur le changenent social en hommage à Maurice
Chaumont, Bruxelles, .Facultés universitaires Saint-Louis>, 46 :
247-302.

<L'argent a une odeurr, k financement public iles organismes
communautaires, Centraide, p. 43-50.

GERMAIN, Annick (1989c)

GODBOUT, Jacques T. (1989h)

La liste qui suit présente les textes produits au cours de I'année par les chercheurs de llNRS-Urbanisation et leurs
collaborateurs. Les titres sont classés par type; par exemple, <Mathews, 1990" apparaît sous Ia rubrique <livræ", et

"Mathews, 1990o sous "rapports de recherche non publiés". Cette s€ction a été prépaÉe par Ie Service de documentation
de I'INRgUrbanisation; e[é est tire€ du catalogué 19&5-1990, dont elle constitue la mise à iour au ler juin 1990. Les
catalogues 7870-"1979 er 198G1984 sont également disponibles.
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GODBOUI Jacques T. (1990)

HAMEL, Pierre J. (1990)

LAMONDE, Pierre (1990)

LATOUCHE, Daniel (1989i)

LEDENI Jacques (1990b)

POLÈSE, Mario (I990a)

ROSE, Damaris (1989b)

TERMOTE, Marc (1990b)

ECRITS ET PUBLICATIONS

<Le communautaire et I'appareil>, BRAULT, Marie-Marthe et Lise
SAINT-JEAN dir. Entraide et associations, Montréal, IQRC,
<Questions de culture>, 76 :239-257.

."Defence et illustration" de I'impôt foncier assis sur la valeur
marchande', MORIN Richard (dir.) et al. Cestion locale et
problématiques urfuines au tournaflt des années 1990, Montréal,
UQAM, Etudes urbaines, p.3745.

<Shatégies de hansport et développement urbain dans la région
métropolitaine de Montréal>, MORIN, Rjchard (dir.) et al. Cestion
locale et problématiques urbaines au tournant iles années '1.990,

Montréal, UQAM, Études urbaines, p.269-279.

<Immigration, politique et société: le cas du Québec", QUÉBEC
(Province). Communautés culturelles et Immigration. Actes ilu
séminahe scientifique sur les tendances migratoires actuelles et
I'insertion des immigrants dans les pays de la francophonie,25 au
28 août 1.987, Québec, L.es Publications du Québec, p. t79-796.

.3. Canada', NAM, C. 8., W. I. SEROW et D. F. SLY, éd.
International Handbæk on Internal Migration, Westport, Ct.,
Greenwood Pr ess, p. 47 -67.

"Le développement économique international de Montréal :
éléments de stratégie>, MORIN, Richard (dir.) et aL. Gestion locale
et problématiques urbaines au tournalt des années 1990, Montréal,
UQAM, Etudes urbaines, p.30T307.

<A Feminist Perspective on Employment Restructuring and
Gentrification: The Case of Montreal>, WOLCH, Jennifer et
Michael DEAR, éd. The Power of Ceography: How Territory
Shapes Social Lrle, Boston, Allen & Unwin. Version anglaise de

"Un apergr féministe sur la restructuration de I'emploi et sur la
gentrification : Ie cas de Montréal>, Cahiers ile géographie du
Québec,31 (83) : 205-224,1987, p.118-138.

oQuelques commentaires sur Es{zrsse du Canada de demain>,
BEAUJOT, R., éd. (1990). Comments on "Charting Canada's Future",
University of Western Ontariq Fédération canadienne de
démographie, p.9-17.

CHAPITRES ÀPANAÎTNN

CHICOINE, Nathalie (1990)
GERMAIN, Annick
RO6E, Damaris
(collabora trice)

.From Ecrrnomic Restructuring to the Fabric of Everyday Life:
Families' Use of Childcare Services in Multiethnic
Neighbourhoods in Transition>, version anglaise (revue, d'après la
version française originale) préparée par Damaris Rose, mars 1990,
à paraître dans REMIGGI, F. W., êd. The Changing lJrban
Geography of Montréal, Victoria, C.-8., University of Victoria
Press, .<Western Geographical Series", 38 p.
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ROSE, Damaris (1989)
VILLENEUVE, Paul

ROSE, Damaris (1990b)
VILLENEUVE, Paul

ECRITS ET PUBLICATIONS

Gender and Oco.rpational Restructuring in Montréal in the 1970's. À
paraître dans KOBAYASHI, Audrey et Linda PEAKE, Women,
'Work 
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4. Enseignement et
formation de chercheurs





L'enseignement et la formation de jeunes chercheurs font partie intégrante des
activités de I'INRS-Urbanisation. Les chercheurs du centre enseignent dans le cadre du
programme de maîtrise en analyse et gestion urbaines (voir ci-dessous) et dispensent des
cours dans plusieurs universités. De plus, dans le cadre des recherches en cours, ils
supervisent de jeunes chercheurs, stagiaires et assistants. Enfin, ils dirigent, codirigent et
évaluent les travaux, mémoires et thèses des étudiants inscrits à la MAGU et dans
d'autres programmes universitaires. À ces activités s'ajoute désormais le programme
conjoint de doctorat en études urbaines approuvé en cours d'année par le ministre de
I'Enseignement supérieur et de la science, dossiêr qui a nécessité une longue préparation.
Ces collaborations s'inscrivent dans une tradition d'échanges et de partenariats qui fait de
I'INRS-Urbanisation un carrefour apprécié de tous ceux, universitaires aussi bien que
praticiens, décideurs et chercheurs en formatiorç qui travaillent au développement et à Ia
mise à profit des connaissances urbaines et régionales.

Maîtrise en analyse et gestion urbaines (MAGU)

La maîtrise en analyse et gestion urbaines est un programme conjoint qui met à contri-
bution, outre I'INRS-Urbanisation, deux autres partenaires du réseau de I'Université du

Québec, soit le Département d'études urbaines et touristiques de I'Université du Québec
à Montréal (UQAM) et l'École nationale d'administration publique (ENAP). L'objectif de
la MAGU est de contribuer à hausser le niveau de compétence des gestionnaires urbains
(municipaux et para-municipaux) en faisant appel aux sciences de la gestion et en tirant
profit de la recherche urbaine.

Cette maîtrise professionnelle est ouverte uniquement à des gestionnaires déjà en
possession d'une certaine expérience de travail. Comme elle ne vise donc pas à former
des chercheurs, I'intérêt spécifique de I'INRS relève ici d'une logique quelque peu
différente de celle qui fonde sa participation à des programmes d'enseignement plus
directement axés sur la recherche. En fait, ce programme donne aux chercheurs du
centre un moyen additionnel d'entrer en contact avec les gestionnaires locaux. La MAGU
leur permet d'acquérir une meilleure connaissance de la réalité tout en accroissant la
visibilité de I'INRS et en ouvrant de nouvelles possibilités de recherche.

Depuis la mise en marche de la MAGU, en septembre 1985, une douzaine de
personnes de I'INRS, professeurs, agents et professionnels de la recherche, y inter-
viennent régulièrement. Ils donnent des cours portant sur I'analyse spatiale et la planifi-
cation urbaine, I'analyse sociologique urbaine, la prévision et la prospective en milieu
urbain, I'analyse et la gestion du logement, des transports, des services publics locaur; la
recherche opérationnelle et la gestion urbaine.

Cours MAGU,

Éte rcag
Automne 1989

Hiaer 1990

L989-1990

URB-7003 - Analyse et gestion des transports. Yves Bussière.

AGU-7004 - Analyse et gestion du logement. Damaris Rose.
AGU-7007 - Prévision et prospective en milieu urbain. Daniel
Latouche.

URB-7009 - Recherche opérationnelle et gestion urbaine. Michel
Beaudry et François Tessier.
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Encadrement

Pierre-Émile Rocray, <La gestion des arbres publics à Montréal>, rapport d'activité (fin
d'études). Pierre J. Hamel.

Bernard Lauzon, "Évaluation de la demande pour le transport en commun entre le
quartier Pointe-aux-Trembles et le centre-ville de Montréalo, mémoire de maîtrise. Yves
Bussière.

Néné Ly, rapport d'activités sur une politique de stationnement pour le centre-ville de
Montréal. Pierre Lamonde.

Charles Dubuc, "Les fusions municipales au Québec>, mémoire de maîtrise. Francine
Dansereau.

Université de Montréal

Cours

Cours URB 6272, "Yllle et urbanisation", maîtrise en urbanisme, Institut d'urbanisme,
hiver 1990. Francine Dansereau.

Cours URB 1070, "Histoire de I 'urbanisme>, baccalauréat en urbanisme, Institut
d'urbanisme, automne 1989. Annick Germain.

Cours URB 6276, "Méthodes d'analyse urbaine,, maîtrise en urbanisme, Faculté de
I'aménagement, automne 1989. Marc Termote.

Encadrement

Isabelle Deluc, stagiaire à I'Institut d'urbanisme, doctorat en urbanisme à I'Institut
d'urbanisme de Paris, Université de Paris XII, Val de Marne. Annick Germain.

Céline Bouchard, direction du mémoire de maîtrise à I'Institut d'urbanisme. Annick
Germain.

Irena Latek, direction de la thèse de doctorat, crédits de recherche AME 711,7, 7112,
Faculté de l'aménagement. Annick Germain.

Hélène Laperrière, crédits de recherche AME 7101, 7702, programme de doctorat en
aménagement, Faculté de I'aménagement. Annick Germain.

Hafida Oussedik, crédits de recherche AME 7701, 7L02, programme de doctorat en
aménagement, Faculté de l'aménagement. Annick Germain.

Céline Cloutier, <Restructuration du travail des femmes et transformations de I'habitat",
thèse de doctorat, Faculté de l'aménagement; membre du comité de direction. Damaris
Rose, Annick Germain.

Jorge Parra, crédits de recherche AME 6903 et AME 6911, maîtrise en aménagement.
Francine Dansereau.

Michèle Bertol, "Le plan Phillips: un projet urbain exemplaire de la mi-XIXe siècle à
MontréaI", mémoire de maîtrise, Institut d'urbanisme; présidence du jury d'examen.
Annick Germain.

Stavroula Diamantoglou, .The Ethnic Neighborhood of Park-Extension: Introduction and
(or) Amelioration of the Recreational Services, Destined for the Adolescents of this
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Neighborhood,>, mémoire de maîtrise, Institut d'urbanisme; présidence du jury d'examen.
Annick Germain.

Luc Fortin, assistant-stagiaire, maîtrise en administration, École des HEC. Yves Bussière.

Daniel Nadeau, travail dirigé de recherche, Département de géographie. Francine
Dansereau.

Michèle Dupont, stage de recherche dans le cadre de la maîtrise, Département d'anthro-
pologie. Céline Le Bourdais.

Danielle Laliberté, stage de recherche dans le cadre du doctorat, Département de démo-
graphie. Marc Termote.

Lucie Gingras, stage de recherche dans le cadre de la maîtrise, Département de démo-
graphie. Marc Termote.

Université du Québec à Montréal

Denise Roy, "De I'origine des banlieues au quotidien des femmes actives: le cas de St-
Hubert au Québec>, mémoire de maîtrise, Département de sociologie; codirectrice.
Damaris Rose.

Ginette Roy, baccalauréat en urbanisme, printemps 1990. Yves Bussière.

Yves Charbonneau, Martine Hamel, Sylvain Ouellet et Sylvain Ladouceur, projet terminal
(URM 6013), baccalauréat en urbanisme, Département d'études urbaines et touristiques.
Francine Dansereau.

André Dansereau, Claudine Déom, Nicole Fisette et Harold Forbes, financement
STCUM, projet terminal (URM 6013), baccalauréat en urbanisme, Département d'études
urbaines et touristiques. Pierre f. Hamel.

Josée Charpentier, stage de formation, Département de geographie. Gilles Grégoire.

Nathalie Malo, stage dans le cadre du projet <Les marchés de l'espace urbaino,
Département de sciences économiques. André Lemelin.

Université McGill

Cours "Advanced Urban Geography", Département de géographie, hiver 1990. Damaris
Rose.

Robert Lewis, <Industrial Relocation in Montreal, 1880s-1930s", thèse de doctorat,
Département de geographie; membre du comité de direction. Damaris Rose.

Jacques Critchley, "Employment, Gender and Household Polarization in a One-Industry
Town: The Social Impacts of Economic Restructuring in Windsor, Québec", mémoire de
maîtrise, Département de geographie; directrice. Damaris Rose.

Autres

"The Limits of Economic Thinking: A Case Study of Edmonton's Downtown Develop-
ment>, Ph. D. Thesis, Brenda Lee, Faculty of Environmental Studies, University of
Waterloo. Membre du jury. Annick Germain.
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Lyse Pelletier, "Trilogie des femmes en société : travail, territorialité et marginalité", thèse
de doctorat, Département de géographie, université Laval; membre du comité de
direction. Damaris Rose.

Geneviève Dubost, Étape de recherche, oÉtude de Ia loi de protection des sols agricoles
sur la région nord de Montréal", université de Paris. Jean{laude Thibodeau.

Huguette Garand, étudiante en techniques de la documentation au Collège de Maison-
neuve, stage de formation (trois semaines). Service de documentation.

Trois conférences sur la localisation des activités de bureau et les activités industrielles
dans le cadre d'un cours de geographie urbaine, Département de geographie, Université
de Genève, Suisse, février 1990. Mario Polèse.

Trois conférences Portant sur la géographie et l'économie du Canada dans le cadre d'un
cours sur la geographie régionale de I'Amérique du Nord, Département de géographie,
Université de Genève, Suisse, féwier 1990. Mario Polèse.

Conférence intitulée "L'analyse des rentes urbaines au moyen d'un modèle d'équilibre
général appliqué", présentée dans le cadre d'un cours d'économétrie appliquée, Dépar-
tement d'économétrie, Faculté des sciences économiques et sociales, Université de
Genève, décembre 1989. André Lemelin.
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coNGRÈs, coLLoeuES, sÉMTNATRES, IoURNÉES D'ÉruDE,
CONSUTTATIONS ET COLLABORATIONS

On trouvera dans cette section des informations sur les congrès, colloques, séminaires et
journées d'étude auxquels ont participé les chercheurs de I'INRS-Urbanisation au
Québec et à l'étranger durant l'année: manifestations à caractère universitaire, bien sûr,
auxquelles ils prennent part en tant que conférenciers ou organisateurs, mais aussi, plus
largement, rencontres auxquelles ils sont associés à titre d'experts ou de conférenciers, à
la demande des divers paliers de gouvernement et de certains organismes publics et
privés. Sont également classées ici les collaborations interinstitutionnelles. On notera que
les communications publiées ou écrites font I'objet d'une référence à la liste des écrits et
publications (voir pages 29-39); le sujet ou le titre des autres est mentionné.

Événements universitaires

Déieuners-séminaires de I'INRS-Urbanisation

Afin de favoriser les échanges entre les chercheurs qui oeuvrent dans le domaine urbain
et régional, I'INRS-Urbanisation organise une série de déjeuners-séminaires. Ces sémi-
naires ont pour but de permettre aux chercheurs de communiquer à un public "initié
mais pas forcément spécialiste> les fruits et l'état de leurs recherches. En 1989-1990, le
Centre a présenté les déjeuners-seminaires suivants :

- 25 octobre 1989 André Lemelin et Mario Polèse. Axes routiers et localisation iles
actioités économiques.

- 8 novembre 1989 Carole Lévesque. Recherche sociale et planification
enai tonnementale.

- 22 novembre 1989 Agnès Pitrou. Carences de l'économie locale et objectifs des
politiques sociales.

- 6 décembre 1989 Michel Beaudry et François Tessier. Base de donnëes socio-
économiques et d'information urbaine.

- 31 janvier 1990 Micheline Mayer-Renaud et Jean Renaud. La distribution de Ia
pawneté et de la richesse dans Ia région de Montréal.

- 27 fettner 1990 Perla Korosec-Serfaty. Phénoménologie de Ia demeure :
I'attachcment au chez-soi.

- 7 mars 1990 Hervé Gumuchian. Représentations spatiales et territoriales dans
Ies espaces ruraux à faible densité.

- 21 mars 1990 Diane Martin, Nancy Neamtam, Pierre Paquette et Mario Polèse.

QueI deoeloppement Vour Montréal ? Débat.
- 4 awil 1990 Marc H. Choko et Marcel Gaudreau. L'at't'ichage : une nouoelle

image pour Montftal.
- 25 avril 1990 fean-Claude Thibodeau. Les retombées économiques ftgionales ilu

plan de déoeloppement d'Hydro-Québec.
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Séminaires libres

3 octobre 1989
ls decembre 1989

- 15 mars 1990

- 77 mai7990

Autres événements universitaires

Congrès de I'ACFAS, Québec, mai7990.
Bussière,1990.
Desrosiers et Le Bourdais, 1990a.

Congrès de la Canadian Sociology and
Anthropology Association (CS AA),
Congrès iles sociétés saoantes,
Unioersité Laoal, 3 juin7989.
Commentateur des communications
pÉsentées à I'atelier sur I'environ-
nement. Pierre f. Hamel.

Colloque annuel de l'Association
canadienne des sciences régionales,
Uniaersité Laoal,2-4 juin 7989.

"Perspectives démo-linguistiques pour la
région métropolitaine de Montréal>.

facques Ledent.

Colloque annuel de I'American
Associ"ation of Geographers (AAG),
Toronto, 79-22 aaril 1990.

"Work, Labour Markets and
Households in Transition,r. Damaris
Rose (d'après Rose et Villeneuve, 1990b).

"The Beographical mobility of Hispanics
in the United States'. Jacques Ledent.

"Spatial tendencies of demographic
aging on the island of Montréal, 1.971-
1976".C. Marois, J.-P. Thouez et
Y. Bussière.

Réunion annuelle de I'Association
canadienne des géographes, Edmonton,
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Bernadette Bawin-Legros, Solidarités familiales et milieu urbain.
Dr Zulma Recchini de Lattes, L'état de la recherche sur Ie
déoeloppement et la population en Amérique latine.
Maryse Amélineau, I-a politique urbaine en lnde : graniles
solutions, grandes illusions. Les enjeux du Delhi Deoelopment
Authority.
Derek Gowling, nConférences sur la planification de Londres",
organisées par l'INRS-Urbanisaton, le Département d'études
urbaines et touristiques de I'UQAM et I'Institut d'urbanisme de
I'Université de Montrâl : Managing Greater London et Planning
Greater London-Past anil Present.

30 mai-2 juin 7990.
Rose,1990a.

23e congrès annuel de I'Association
canadienne d'économique, Unioersité
Laaal,2-4 juin 7989.
Participation. André Lemelin.

Congrès annuel de la Population
Associntion ot' America (PAA), Toronto,
2-5 mai 7990.
<Immigration and the stable population
model: A discrete-time approacho.

facques Ledent.
Mongeau et Van Arsdol, 1990.

Congrès de Carto-Québec, Trois-
Rioières, mai 7990.

"La pub : une carte maîtresse". Gilles
Grégoire.
Participation. Christiane Desmarais.

Colloque international sur les <districts
industriels>, Unioercité du Québec à
Trois-Rioières, mai 1990.
Président d'atelier. Jean-Claude
Thibodeau.

Centre international de recherches sur
Ies populations (SOREP), Unktersité du

Québec à Chicoutimi (UQAC),
78 septembre 7989.

"Les logiciels de I'analyse démogra-
phique multidimensionnelle".

Jacques Ledent.



CONGRÈS, COLLOQUES, JOURNÉES D'ÉTUDE, COLLABORATIONS

Colloque <MoilèIes calculables
d'équilibre général et iléveloppement
économique : réalisations et projets

futurs>, Centre de recherche et
déaeloppement en économique,
Unioersité ile Montréal, 2-4 t'éarier 1,990.
Participation. André Lemelin.

Séminaire, Centre d.e recherches sur les
transports ile l'Unittersité ile Montréal,
I rurs 7990.

"Démographie et modélisation de la
demande de transport : le cas
montréalais 1986-2001". Yves Bussière.

Ateliers du Centre de recherche et
déoeloppement en économique,
Unktersité de Montréal, 22 aorût 1,989.
<Modélisation en équilibre général
d'une région métropolitaine au moyen
de la méthode VT>. André Lemelin.

Groupe de reclerche et ile formation en
gestion des arts, I7EC, Uniuersité de
Montréal, 29 mars 1990, seance ile
traoail, <L'actioité muséologique au

Québec> .
Daniel Latouche.

Séminaire sur <L'impact économique de
l'immigration>, Département ile
sciences politiques, Unioersité Laoal,

Québec, 24 octobre 7989.
Animation du séminaire. Marc Termote.

Département de géographie, Uniaersilé
de Toronto, ianaier 7990.

""Collective Consumption" Revisited:
Analysing the Accessibility of Child Care
Services in Montréal, Québec>. Damaris
Rose (d'après Rose, 1990).

Arthur Caplan Research Group in
Canada-US Studies, Uniaersity ol
Toronto, Toronto, 2mars 7990.

"Québec and the Free Trade
Agreement>. Danicl Latouche.

Canadian-US Business Studies Program,
Uniaersity of Vermont, llurlington, W,
aoril 7990.

"The Evolution of the Montréal Economy
and its Impact on Vermont,,. Mario
Polèse.

Cycle de conférences <Design Talks" du
Parsons School of Design, New York,
I fnrier 7990.

"Montréal: The City as Cultural Space".
Daniel Latouche.

Department of City and Regional
Planning, CorneII Unktersity, Ithaca, New
York, septembre 7989.

"The Politics of Gender and Ethnicity in
the French Canadian Cityo. Damaris
Rose.

Colloque de I'Association de science
régionale de langue t'rançaise, <La
science régionale et l'Ê,tat>, Llniaersité ile
Bordeaux I, 4-6 septembre '1.989.

"Déconcentration, vieillissement, et
demande de transport : un défi pour
Montréal à l'horizon 2001". Yves
Bussière.

IIe séminaire international de
I'Association internaîionale des
démographes de langue française
(AIDEI-F), Rabat, 75-78 mai'1990.
Exposé introductif à la quatrième séance,

"Théories et modèles de I'urbanisation".
Ledent, 1990c.
Président de séance. Marc Termote.

27e congrès international de I'Union
internationale pour l'É,tude scientilique
ile la population (UIESP), New Delhi,
20-27 septembre L989.
Termote, 1989b.

50e congrès de Ia Société italienne de
statistique, Pise, 9-L0 octobre 1989.
Participation. Marc Termote.

XXIe colloque annuel de l'Institut de
mathématiques économiques,
Laboratobe d'analyse et ile techniques
économiques, Unioersité de Bourgogne,
24 noaembre 7989.
Participation. André Lemelin.

Colloque international <Les entretiens
de I'habitat", Strasbourg, octobre '1.989.

Dansereau, 1989f.
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Colloque <Processus d'internationa-
lisation iles oilles>, Entretiens lacques-
Cartier, Lyon, France, décembre 7989.
Polèse, 1989f.
<Le Princg le Mécène et I'artiste au
Québec". Daniel Latouche.

Colloque <La métropole en mutation>,
Centre interdisciplinaire d'études
canadiennes ile I'Unittersité de Paris XII,
VaI de Marne, 6 décembre 7989.
Germain, 1990c.
Polèse,19899.

Colloque <La famille, Ia loi, l'État",
CNRS, Paris, Centre Pompidou,
74-75 décembre 7989.
Participation. facques Godbout.

GLISL Laboratoire ile sociologie
industrielle, Unioersité ile Lyon,
2 mars 7990.
Godbout,1990b.

Séminaire ilu Laboratoire il'économie et
de sociologie du traaail-CNRS, Aix-en-
Prooence, 77 septembre 7989.

"Trajectoires professionnelles des
femmes au Canada. La discontinuité du
travail féminin analysée en relation avec
les transformations familiales>. Céline
Le Bourdais.

<Premières rencontres annuelles sur Ia

famille>, Groupe de recherche en
sociologie de Ia t'amille, Rennes (France),
74-75 septembre 7989.
Présidence d'une table ronde intitulée

"D'un problème social à une question
théorique : les familles monoparentales>.
Céline Le Bourdais.
Participation. facques Godbout.

<lournées internationales sur la
démographie urbaine et régionale>>,
Instituto de Demograt'ia, Mailriil,
77-79 janoier 7990.
Termote, 1990a.

Quatrième symposium international de
géographie médicale, Unioersité de East
Anglia, Norwitch, UK, juillet 1990.
Thouez, foly, Rannou, Bussière et
Bourbeau, 1990.

Institut de mathématiques économiques,
Unioersité de Bourgogne,
nooembre 7989.
<Modélisation en équilibre général
d'une région métropolitaine au moyen
de la méthode VT". André Lemelin.

Institut de recherches économiques et
régionales, Unioersité ile Neuchâtel,
Suisse, tnars 7990.

"La localisation des services supérieurs
et des activités de bureauo. Mario
Polèse.

DéVartement d'économie spatiale,
l-Inioersité É,rasme, Rotterdam, Pays-Bas,
octobre (nooembre*) 7989.

"The Location of Office-Based Activities:
Building Block for a General Theory".
Mario Polèse.

"The Urban Road Networks and
Industrial Location in Montréal". André
Lemelin.
*"General Equilibrium Mo'delling of a
Metropolitain Area, Using the VT (Value
of Transactions) Method". André
Lemelin.

International Institute for Applied
Systems Analysis (IAASA) (groupe de
traoail).
Deuxième et troisième rencontre du
groupe de travail relatif à l'étude
comparative internationale "Social
security, family, and households in aging
societies>, sous l'égide de I'IAASA, NIDI,
La Haye, Pays-Bas, 26-27 octobre'1989, et
Université de Rome .La Sapienza",
Rome, Italie, 28-29 mai7990.
Présentation et discussion de l'étude de
cas canadien. Jacques Ledent.
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Événements et consultations chapeautés par
les gouvernements canadien et québécois

Conseil consultatif canadien de I'emploi
et de l'immigration, séminaire ile
consultation sur les nioeaux
d'immigration iles années 7990,
I mars 7990.
Participation. Marc Termote.

Conseil consultatif canadicn de l'emploi
et ile I'immigration, Symposium on
lmmigrant Settlement and lntegration,
Toronto, 28-29 tnai 7990.

"L'immigration au Québec: l'état de la
situation>. Georges Mathews.

Comité intergouaernemental de
recherches urbaines et régionales
(C/RUR), Toronto, 7 noaembre 7989.
.Les tendances actuelles en recherche
urbaineo. Céline Le Bourdais.

Conseil canadien ile la recherche sur
I' éoaluation enaironnementale (CCREE ),
Atelier sur le iléaeloppement urbain
oiable, organisé en collaboration aoec Ia
Ville de Montréal, 28 et 29 mars7990.
<Le développement urbain viable à
Montréal>. Marcel Gaudreau et
Pierre f. Hamel.

Remue-mhinges sur la oie culturelle au
Canada (Marcel Masse, ministre iles
Communications), S ainte- AdèIe,
77 juin 1989.
Daniel Latouche.

Commission de la capitale nationale,
Cont'érence <Les oaleurs canailiennes de
demain: une base pour construire?>,
Ottawa,26 juin 1989.
Daniel Latouche.

Atelicr ile baoail sur le Programme de la
capitale nationale, Ottawa, 3 aoril 7990.
Daniel Latouche.

Ateliet de traoail <Perspectioes 2000>,
INRS-Uùanisation, 29 nooembre'1989.
Coordonnatrice avec le Conseil
économique du Canada.
Céline Le Bourdais.

Conseil de Ia langue ftançaise, réunion
sur l'utilisation dr t'rançais dans
I' information scientifique, Montréal,
7er nai 7990.
Daniel Latouche.

Séminaire de traoail <L'aide financière
aux familles aoec enfants et son impact
sw Ia fécondité au Québec>, réalisé
coniointement par I'INRS-Urbanisation,
le Secfttari.at à la famille et Ie Bureau de
Ia statistique ilu Québec, et tenu à
l'INRS-Urbanisation Ie 76 tnars 7990.
Animatrice et coorganisatrice (avec

Hélène Desrosiers) du séminaire. Céline
Le Bourdais.

Bureau il'audiences publiques sur
I'enoironnement,
Comité conseil, Commission d'enquête
sur les déchets dangereux (Commission

Charbonneau). Mario Polèse.
Table ronde dans le cadre des travaux
préparatoires de la Commission
d'enquête sur les déchets dangereux,
juin 1989. Pierre |. Hamel.

Consommation et Colorations Canada.
Consultation, mars 1989-mars 1990.
André Lemelin.
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Evénements et consultations, palier municipal

- Colloque sur le iléoeloppement iles îIes Sainte-Hélène et Notre-Dame,
économique, Ville de Lachine, organisé par l,équipe du plan de
13 septembre 7989. déoeloppement iles îIes, SHDU, ViIIe de
Germain, 1989h. Montréal, le 2g juin 7989.

- Deuxième colloque des municipalités, Participation' Marcel Gaudreau'

<L'action municipale et les familles>, - Atelicr sur la mise en ztaleur et Ie
Shcrbrooke, 6-7 aoril 7990. déoeloVpemcnt du territoire en milieu
Germain et Le Bourdais, 1990a urbain, Forum sur Ie iléoeloppement
(conférence d'ouverture). durable, Montréal, 23-24noaembreL9g9.

- paner <Habitation>, séances Délégué' Marcel Gaudreau'

d'information sur Ie plan directeur du - Société immobilière du patrimoine
centre-oille, organisées par la Ville de architectural de Montréal, janaier 'L990,

Montuéal, 2 aoril 1989. projet du centre il'interprétation
Francine Dansereau. historique et archéologique de Montréal.

- plan ile réaménagement iles Habita- 
Consultation. Annick Germain.

tions leanne-Mance, d.écembre 7989. - Harily-Carilinal Architectes, ianaier 1990,
Personne-ressource auprès des projet simpson, problématique de
gestionnaires et consultants chargés de réutilisation.
préparer le plan. Francine Dansereau. consultation. Annick Germain.

- sous-comité <Faubourg euébec> du 
Germain, 1989f'

comité Logement Aménagement - Table ronde dans Ie cadre de Ia
il'Alerte Centre-Sud: gloury de traoail préparation des règles ile procédure du
sur Ia mixité sociale. Bureau de consultation de Montréal,
Personne-ressource. Francine juinl9î9.
Dansereau. Dansereau, 1989g. Participation. pierre J. Hamel.

- Forum sur les orientations générales - Héritage Montréal.
préliminaires du plan ile déoeloppement Présidente. Annick Germain.

Autres rencontres, consultations, collaborations

- xvle conférence nationale d'Héritage patrimony>, Montréal, mai7990.
Canada: <Dioersitas>, Vancouoer, participation. Mario polèse.
26-28 octobre 7989.
Germain, 19g9d. 

_ Association <Les arts et Ia o,re>,
table ronde sur les arts dans Ie déoe-

- xvlle congrès de I'Llnion internationale loppement urbain, sherbrooke,
des architectes, Montréal, 37 mai 7990. 20 octobre 1989.
Germain, Dansereau et Plourde, 1990b. Participation. Daniel Latouche.

- centre canadien d'architecture Journée il'éaaluation organisée par la
brainstorming intitulé <The Redet'inition SIMPA, Montréal, 70 nooembre 7989.
of the Needs of Heitage anil lJrban <Le développement immobilier dans le

Vieux-Montréa1". Daniel Latouche.
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CONGRÈS, COLLOQUE9 JOURNÉES D'ÉTUDE, COLLABORATIONS

Colloque de la Société des musees ilu

Québec, 79 aoril 7990.
.Les musées, la ville et l'avenir".
Daniel Latouche.

Forum <Les 50 heures du féminismc>,
Montréal, 27-29 aoril 1990.
Coorganisatrice, comme membre du
Groupe de réflexion et d'intervention sur
les politiques sociales (GRIPS), d'un
atelier intitulé "Qui doit prendre en
charge les enfants maintenant ?>.
Céline Le Bourdais.

Conférence internationale oLe docu-
mentaire se fête>, Olfice national du

film, Montréal,76-25 iuin 7989.
Animateur et rapporteur.
Daniel Latouche.

Population Crisis Committee,
Washington, DC, juillet 7990.
Préparation du dossier .Montréal> de
laUrban Quality of Lile Study.
Marc Termote.

VIIIe congrès annuel ile I'International
Association for Impact Assessment
(IAIA), <Éoaluations il'impact à une
époque de transition: noul)eaux
impératifs, nouaelles optiques>,
Montréal, 24-28 juin 7989.

"L'identification et l'évaluation des
impacts sociaux: deux exemples
québécois>. Marcel Gaudreau et
Pierre J. Hamel.

Symposium international organisé par
I'Organisation mondiale de la santé, à

Pecs, Hongrie, *ptembre 7989.
Godbout,1989k.

Sessions du groupe de traoail sur le
fiansport ile I'Association mondiale
iles graniles métropoles (Métropolis),

Séoille, octobre 7989, et Los Angeles,

ianvier 7990.
Préparation et animation scientifique
des sessions. Pierre Lamonde.

Colloque international <La culture de
quartier>, organise par la Commission
nationale suisse pour I'UNESCO, Zurich,
2 décembre 1989.
.Les infrastructures culturelles dans les
quartiers de Montréal>. Daniel Latouche.

Congrès annuel ile l'Association
allemande d'études canadiennes,
Grainau, 76 fenrier 7990.

"L'État et la nouvelle ethnicité", confé-
rence inaugurale. Daniel Latouche.
Polèse, 1990.

Groupe de recherches sur les affaires
publiques (GRAP). Membre. Marc
Termote. Termote, 1989c.

Centre de recherche et déoeloppement
en économique, Unioersilé de Montréal.

knai-ao,ût 7990) et Vaekgroep
Ruimtelijke Theoretische Economie,
Erasmus Universiteit Rotterdam
( o ctobr e-dé cembrc 79 9 0 ).
Chercheur invité. André Lemelin (1989b,

c, d).

COMITÉS DE SUBVENTIONS ET
ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES

Les chercheurs du Centre sont appelés à siéger à divers comités de subventions et à
fournir des évaluations anonymes pour des organismes - publics surtout - tels que le
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (Division des subventions de
recherche; géographie humaine, études urbaines et régionales), la Société canadienne
d'hypothèques et de logement (Comité des subventions de recherche), Statistique
Canada (Advisory Board on Service Statistics), le FCAR (Actions concertées, Actions
spontanées, Comité d'évaluation des projets de recherche sur le transport des marchan-
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dises, Comités 06E et F des bourses d'études de cycles supÉrieurs, de perfectionnement et
de réintégration à la recherche, Comité des programmes de bourses), le Conseil québé-
cois de la recherche sociale, le Bureau du baccalauréat international (Genève). Cette
fonction de conseil est aussi exercée, à I'occasiorç pour des institutions (promotions au
sein du corps professoral, bourses).

Par ailleurs, les chercheurs sont membres d'associations scientifiques québécoises,
canadiennes ou internationales telles que I'Association canadienne-française pour I'avan-
cement des sciences, I'Institut d'économie politique Karl Polanyi, I'Association interna-
tionale des sociologues de langue française, la Population Association of America, l'Union
internationale pour l'étude scientifique de la population, la Western Regional Science
Association, la Regional Science Association International, I'Association canadienne des
géographes, I'American Association of Geographers, la Société internationale de statis-
tique. On trouvera cidessous un complément d'information sur les responsabilités que
certains chercheurs assument au sein de telles associations.

Regroupement québécois des sciences
sociales (RQSS).

Repésentant des sociologues de
IACSALF au bureau de direction du
RQ$S depuis 1988, membre du comité
des sondages depuis 1988, responsable
(fondateur) du réseau de messagerie
électronique (le 

"Rézo>) du RQSS depuis
1989. Pierre |. Hamel.
Membre du comité organisateur du
colloque "Les Sciences sociales et les
années 1990". Jean-Claude Thibodeau.

Association canadienne des sociologues
et anthropologues ile langue française
(ACSALF).

Membre du conseil d'administration
depuis 1987, responsable du réseau

"économie> depuis 1985.
PierreJ. Hamel.

Canaîlian Sociology and Anthropology
Association (CSAil.
Délégué de I'ACSALF au conseil
d'administration de la CSAA et au
comité de liaison ACSALF-CSAA depuis
1988. Pierre |. Hamel.

A]5.
Groupe de travail sur le logement et
I'environnement bâti: membre et colla-
boration à la rédaction des "Notes> du
groupe. Francine Dansereau.

Association des ilémographes du

Québec.
Vice-président 1989-1990. Jacques
Ledent.
Membre du bureau de direction. Marc
Termote.

Fédération canadienne des
démographes.
Membre de I'exécutif en tant que vice-
président de I'ADQ. Jacques Ledent.

Association internationale iles ilémo-
graphes ile langue t'rançaise (AIDELF).

Membre du comité scientifique du
Séminaire international de Rabat.

facques Ledent.

Association canadienne des sciences
régionales.
Membre de I'exécutif en tant que
directeur de la Ranue canadienne des
sciences régionales. Jacques Ledent.

Association de science régionale de
Iangue t'rançaise (ASRDLF).

Vice-président. Mario Polèse.
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ACTIVITES D'EDITION

La diffusion des résultats de recherche est une nécessité sur laquelle il n'est nul besoin
d'insister. Elle prend évidemment la forme de livres et d'articles publiés dans des revues
scientifiques, des actes de colloques, etc. Les textes qui n'ont pas emprunté ces canaux de
diffusion peuvent, dans la mesure où ils ne sont pas confidentiels, être consultés au centre
de documentation de I'INR9Urbanisation. Un certain nombre d'entre eux ont été publiés
dans les <Dossiers INR9Urbanisation-Ville de Montréal) et dans les deux collections
créées en 1975 par le Centre pour faciliter au public intéressé I'accès de ses résultats de
recherche: oÉtudes et documents> et <Rapports de recherche>. Tous ces titres figurent
dans la liste des écrits et publications de I'année (voir p. 29-39). Par ailleurs, le Centre
produit deux revues scientifiques : les Cahiers québécois de ilémographie, publiés sous
les auspices de I'Association des démographes du Québec (éditeur: Marc Termote), et la
Reoue canadienne des sciences régionaleslCanadian lournal ol Regional Science, revue
de I'Association canadienne des sciences régionales (éditeurs : William J. Coffey et

Jacques Ledent). Il fournit aussi un appui logistique à la Revue iaternationale d'action
communautaire, de même qu'à la production des Noles du Groupe de travail sur le loge-
ment et I'environnement bâti de I'Association internationale de sociologie (éditeur: Marc
Choko). De plus, les chercheurs du Centre prêtent leur concours à diverses publications,
en évaluant des articles (Recherches sociographiques, Questions de culture, L'Actualité
économique, International Regional Science Reoiew, Cahiers de géographie du

Québec...), mais aussi en assumant des responsabilités au sein de l'équipe éditoriale (voir

ci-dessous), assurant souvent, à tour de rôle, la présence régulière du Centre au sein des
revues qui couvrent ses champs de compétence. Enfin, I'un des chercheurs, Daniel
Latouche, est directeur de collection et membre du comité éditorial des Éditions du
Boréal.

Recherches sociographiques.
Membre du comité de rédaction. Annick
Germain.

Canadian Reoiew of Sociology and
AnthropologylReoue canadienne de
sociologie et d'anthropologie.
Éditeur associé. Pierre J. Hamel.

Questions de culture (Institut québécois
de recherclu sur la culture).
Responsable d'un numéro sur la
participation (à paraître). Jacques
Godbout.

Reaue de I'Unioersité de Caen et
Annales de Vaucresson.
Avec Michel Chauvière, responsable
d'un numéro conjoint sur les usagers.

Jacques Godbout.

Reoue ilu MAUSS (Éd. ta ilécouoerte).
Participation aux réunions du comité de
rédaction. |acques Godbout.

Reoue internationale d'action
communautai re.
Membre du comité international de
rédaction. Éditeur invité (Germain,

1989c). Annick Germain.

Actualité immobilière.
Membre du comité de rédaction. Pierre

f. Hamel.
Participation à la chronique
bibliographique. Hélène Houde.

Cahiers de géographie du Québec.
Membre du comité de rédaction.
Damaris Rose.
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Urban History ReaiewlReoue d'histoire
urbaine.
Membre du comité consultatif de
rédaction. Annick Germain.
Rédacteur adjoint. Jean-Pierre Collin.

International lournal ot' Urban and
Regional Research.
Correspondante canadienne.
Annick Germain

Canadian lournal ot' Regional Sciencel
Reoue canadienne des sciences
régionales.

Éditeur. Jacques Ledent.

Cahiers québécois de démographie.
Éditeur. Marc Termote.
Responsable des notes de lecture depuis
awil 1990. faël Mongeau.

Canadian Studies in Population.
Éditeur invitÇ vol. 17, no 1. Marc
Termote.

Reaue d'économie régionale et urbaine.
Membre du comité de rédaction. Mario
Polèse.

INFORMATION, MÉDIAS, NÉNNTS DE SOCIÉTÉ

Le panaroma des activités des chercheurs de I'INRS-Urbanisation ne serait pas complet
si I'on ne faisait pas mention de leur présence dans I'actualité. Bien des gens connaissent
les analyses politiques de Daniel Latouche, qui signe notamment une chronique quoti-
dienne dans le journal montréalais Le Devoir, à qui les médias font volontiers appel pour
commenter l'événement, et qui a publié cette année des livres sur la question constitu-
tionnelle, dont I'un en réponse à un interlocuteur canadien (voir Latouche, 1990a, et
Resnick, Latouche, 190), peu de temps avant que Georges Mathews, déjà connu pour ses
interventions en matière de logement, de démographie et d'immigration, lance un
our.rrage sur le même thème, traduit en anglais pour les lecteurs canadiens (Mathews,
1990).

Au nombre des autres sujets commentés dans les médias par les chercheurs, citons Ie
Plan du centre-ville de Montréal, I'aménagement des espaces publics montréalais, les
enjeux de I'urbanisme à Montréal (Annick Germain: Télémétropole, Radio-Canada et
CBC, CKVL, lustice,Voir, Le Deooir, La Presse, The Gazette, The Globe and MaiI);
l'évolution du système fiscal (PierreJ. Hamel: Radio-Québec); la rentabilité des exporta-
tions d'électricité, la situation énergétique et financière d'Hydro-Québec, le dévelop-

Pement du transport dans la région de Montréal et Ia situation économique de Montréal
(Pierre Lamonde: Radio-Canada, Télémétropole, Quatre Saisons); I'impact des primes à
la naissance sur la fécondité au Québec (Céline Le Bourdais : Radio-Canada); la
Colombie-Britannique comme principal bénéficiaire des courants migratoires interpro-
vinciaux (facques Ledent : Radio{anada).
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SERVICES

Le personnel directement affecté à la recherche est de loin le plus nombreux à
I'INRS-Urbanisation, comme le montre la liste des effectifs qui clôt ce rapport
annuel. Mais le bon fonctionnement de la recherche suppose I'existence de services
de soutien, les uns étroitement associés au déroulement même des projets, les autres
plus généraux : édifice et entretien, administration, photocopie et fournitures,
secrétariat, rédaction; documentation, cartographie et cartothèque,
informatique r.

Pour les chercheurs corrune pour les services, le maîfie mot des dernières années
est ,.1'informatisation>. Bien sûr, le phénomène est devenu banal à force d'être
répandu, mais il reste omniprésent dans le quotidien, remodelant de façon plus ou
moins sensible I'exercice de toutes les spécialités et I'accomplissement de la
plupart des fonctions, de la gestion des locaux à la recherche-consultation
bibliographique et cartographique en passant par le traitement statistique, la
réalisation de fonds de cartes et I'organisation du système téléphonique. On se met
à l'heure des banques de données, du traitement de texte, des logiciels de dessin,
des chiffriers, des réseaux... et de la formation des,.usagers'r. Le secrétariat,par
exemple, continue d'accomplir des tâches de dactylographie et de mise en page en
fonction des besoins des chercheurs et des autres personnels (y compris la réali-
sation d'un bulletin d'information mensuel et des travaux liés aux publications
assumées ou soutenues par le centre), tout en intégrant à son fonctionnement
I'utilisation de plusieurs logiciels et en offrant des séminaires d'initiation au
traitement de texte sur Macintosh.

C'est au service del'informatique qu'incombe évidemment la plus grande part
de la gestion de I'environnement informatisé du centre. En plus des activités de
recherche qu'il mène dans le cadre de I'Entente avec la Ville de Montréal, il gère
une bandothèque de 500 rubans magnétiques rassemblant les données accumulées
par I'INRS-Urbanisation depuis 20 ans. C'est lui qui assure I'installation et la
maintenance de l'équipement informatique du centre (essentiellement, réseau de
micro-ordinateurs MS-DOS et Macintosh permettant l'échange de fichiers et le
partage des imprimantes laser, plus une Micro Vax II et deux Vax Stations 3100
branchées en réseau Ethemet LAD. n s'occupe aussi de former les usagers, en ce qui
a trait tant aux systèmes d'exploitation qu'aux logiciels d'application (traite-
ment de texte sur PC, traitement de données, tableurs; utilisation du système VAX
sous VMS, des compilateurs C, Fortran et Pascal, et de SAS). Il fournit également
des services conseils en méthodologie statistique et informatique.

Le service de cartographie est déjà bien engagé dans I'informatisation. Tout en
poursuivant ses activités traditionnelles de cartographie et de graphisme en
fonction des besoins des chercheurs du centre et de la demande extérieure, il
continue d'explorer le champ de I'automatisation à I'aide de programmes de
dessin et de digitalisation. Les projets de recherche élaborés dans le cadre de
I'Entente INRS-Urbanisation-Ville de Montréal ont pris de l'ampleur. La

1 La participation des membres des services à la recherche, à I'enseignement et à la formation de chercheurs, à des
écrits et publications ainsi qu'à la vie universitaire est intégrée aux sections préc&entes.
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création d'index de référence, la réalisation de cartes automatisées et la correction
et la réalisation de la numérisation de fonds de cartes se poursuivent, et la banque
de découpages administratifs numérisés s'enrichit.

Par ailleurs, le service de cartographie est doté d'une cartothèque importante.
On peut y consulter plus de 29 000 documents. Ce chiffre comprend 25 866 cartes,
dont 70 7o de cartes urbaines couvrant les thèmes suivants : occupation du sol de
Montréal, 1,958-1.989; limites du recensement, 1956-1986 (pour Montréal et pour Ie
Québec, selon les cas); limites administratives et politiques, pour Montréal et le
Québec. Les autres cartes (30 Vo) sont des cartes topographiques et des cartes du
milieu naturel (agriculture, géologie... pour tout le Québec). En outre, la
cartothèque possède 2302photographies aériennes (Montréal seulement),
1550 diapositives et photos, 120 atlas, 95 répertoires et 17 microfilms de cartes
anciennes. Cette année, 500 nouvelles cartes ont été mises à la disposition des
chercheurs du centre.

Le service de documentation a deux vocations : le maintien d'une collection
pour les usagers et la diffusion des écrits et publications des chercheurs, par
I'envoi de publicité et la confection d'un catalogue (voir p.29). Elaboré au fil des
ans, le fonds documentaire se développe en fonction des grands programmes de
recherche du centre. A la fois très spécialisé et très diversifié, il se compose de
monographies, de périodiques québécois, canadiens, français, américains et
anglais, de publications officielles du Québec et du Canada, de statistiques du
Canada (recensements, monographies, périodiques) et de tirés à part.
L'accessibilité rapide du fonds documentaire est facilitée par I'automatisation
des étapes bibliothéconomiques: catalogage, prêt et repérage sur BADADUQ
(Banque de données à accès direct de I'Université du Québec). Chaque année, le
service se dote de documents couvrant de nouveaux champs d'intérêt. En 1989-1990,
il a consolidé ses collections sur le <coût de la culturer', <le patrimoine et la
conservation> et <l'habitation sociale>. Il est appelé aussi à monter des
collections speciales sur des thèmes particuliers (ex. ,.Eau et urbanisation>). Par
ailleurs, il s'est départi de sa collection sur le tourisme et les espaces verts non
métropolitains en faisant un don au Centre d'études sur le tourisme de I'UQAM.

Le service de documentation et la cartothèque sont au service des membres de
l'INR9Urbanisation et des groupes ou organisations avec lesquels le Centre a
conclu une entente, mais ils sont aussi fréquentés par des gens de I'extérieur (par
exemple détenteurs de la carte CREPUQ, fonctionnaires provinciaux, fédéraux et
municipaux, étudiants, personnes de I'entreprise privee). Pour ceux qui font partie
du réseau de l'Université du Québec, la référence et le prêt sont facilités par
BADADUQ.
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DIRECTION

Céline læ Bourdais, Ph.D.,
directrice
Louise Gaulin, secrétaire

PROFESSEURS RÉGULIERS

Yves Bussière, Ph.D.
Francine Danserearl M.A.
Annick Germain, Ph.D.
Jacques Godbout, M.A.
Pierre J. Hamel, doctorat
(3e cycle)
Pierre Lamonde, M.C.P., M.A.
Daniel Latouche, Ph.D.
Jacques lædent, Ph.D.
André Lemelin, Ph.D.
Mario Polèse, Ph.D.
Damaris Rose, Ph.D.
Marc Termote, Ph.D.
Jean-Claude Thibodeau, Ph.D.

PROFESSEI,]RS INVITÉS

Marc H. Choko (UQAM)
William f. Coffey (UQAM)
Gérald Fortin (INR9
Urbanisation)
Richard Morin (UQAM)

CHERCHEUR INVITÉ

Claude Chapdelaine
(Université du Québec)

AGENTS DE RECHERCHE
PERMANENTS

Jean-Pierre Collin, M.A. (en
congé de perfectionnement)
Marcel Gaudreau, M.A.
Yvon Martineau, M.A.
Georges Mathews, M.A.
Jaël Mongeaq Ph.D.

AGENTS ET ASSISTANTS
DE RECHERCHE

Chantal Beaudoin
Martine Bernard
Hélène Desrosiers
Sylvie Lacerte
Yves Lirette
Sylvie Paré

Luc Beaudin
Kelly Bellony
fean Boivin
Nathalie Chicoine
Robert Fullum

RESSOURCES HUMAINES

Serge larochelle
Sylvain Lefebvre
FrançoiseMondor
Paul Rioux
Denise Roy
Julie Tasker-Brown
François Gariépy

TECHNICIENS
(RECHERCHE)

Louise Beaudry
Françoise Côté
Yves Côté
Michel Cousineau
Gilles Domingue
Carole Dufresne
Georges Farley
Gérard Fleury
Pannagiota Georgionis
François Laflamme
Marc lapierre
Jocelyne Lortie
Marie-France Pilon
Chantal Tremblay
France Vallières
Stéphane Wolfe

STAGIAIRES

Marie-Hélène Côté
Valentina De Krom
Sylvain Dubois
Bruno D:fresne
Midrèle Dupont
Guy Falardeau
Luc Fortin
Lucie Gingras
Pierre Laroche
Colette Lelièvre
Guylaine Louis XVI
MichèIe Picard
Jean-François Proulx
André Rannou
Richard Renaud
Ginette Roy
Kent Schleicher
Anne-Marie Séguin
Jean Therrien
Éri" Thibod""rt
Stéphanie Thibodeau

ADMINISTRATION

Jeanne Houde, attachée
d'administra tion
Christiane Marien, commis aux
procédures administratives

Vivian Balthazard, comrris aux
tâches diverses
Fernando Balthazard

SECR,ÉTARIA'T

France Lamontagne dref de
secrétâriat
Nicole Wra gg, sténo-secrétaire
Roxane Petit, sténo-secrétaire
Midrèle Riendeaq sténo-
secrétaire
Sylvie Couture, sténo-secrétaire
Carole Therrien, sténo-
secrétaire

PUBLICATIONS ET
RÉDAcTIoN

Johanne Archambault, M.A.
Geneviève Terreault

SERVICE DE CARTOGRAPHIE
ETCARTOTHÈQI,JE

Gilles Grégoire, directeur
Julie Archambault, M.Urb.
Christiane Desmarais,
cartothécaire
Rénald Rosa, technicien en arts

SraPhiques

SERVICE DE
DOCUMENTATION

Hélène Houde, M.Bibl.,
responsable
Ginette CasavanL
bibliotechnicienne
Chantale Pelletier,
bibliotechnicienne

SERVICEDE
L'INFORMATIQTJE

Michel Beaudry, M.A.,
responsable
François Tessier, analyste
Laura Silicani, technicienne
Antoine Auger
Myriam Desjardins

ÉoIRcr rr nITRETITN

Gilles Balthazard, responsable
Roland Choinière, responsable
(jusqu'en déembre 1989)
René Lefebvre
Jean Choinière
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ENAP
ETS
IAF
INRS -

UQAC
UQAH
UQAM

École nationale d'administration publique. École de technolode suÉrieure. Institut
Armand-Frappier. Institut nationâ de Ë recherche scientifiqrie. un'iversité du euébæà_Chicoutimi, Université du Québec à Hull. Université du euébec à Montr/eal. 

-

urriversité du Québec à Rimousk . université du euébec e; Abitibi-Témiscamingue.
Univereité du Québe à Trcis-Rivières. TélêuniveÈité.

UQAR
UQAT
UQTR
TELUQ

Eau

Énerg1e

Géoressources

Océanologie

Santé

Télécommunications

Urbanisation

f-- Université du Ouébec

alf Institut national de la recherche scientifique
-

INRS-Urbanisation
3465, rue Durocher
Montréal, Québec
HzX2C6
Téléphone : (514) 499-4000
Télécopieur: (51 4) 499-4065

INRS -  SDIS


