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Rupport de la directrice





À I'occasion du rapport annuel 1997-1992 de I'INRS, nous formulions, pour les
douze mois qui sont maintenant derrière nous, ces pronostics optimistes : ,,La

situation financière du Centre paraît saine, la rénovation de l'édifice sera bientôt un
souvenir, nous avons des dizaines de projets en chantier, nos programmes
d'enseignement sont en plein essor, et de nouveaux chercheurs viendront bientôt
épauler l'équipe en place". L'année 1992-1993 a pleinement justifié cette confiance.
Pour le troisième exercice consécutif, grâce à une gestion serrée des ressources
internes mais surtout grâce aux succès enregistrés par les chercheurs auprès des
organisations subventionnaires et commanditaires, le Centre a réussi à dégager un
léger surplus financier, conformément au plan de résorption de son déficit adopté
par I'Institut en novembre 1990, et en dépit du contexte économique. Quant aux
activités de recherche, elles se sont même accrues au delà des prévisions (plusieurs

s'étant ajoutées aux projets, déjà nombreux, qui étaient annoncés), et elles ont
bénéficié d'un rayonnement sans précédent, grâce en particulier aux rencontres
scientifiques qui ont jalonné I'année. Cette croissance de nos activités de recherche a
été facilitée, sans doute, par la modernisation de nos locaux (vingt mois de
patience...), mais aussi par I'arrivée de trois professeurs engagés pour travailler à la
mise en æuvre de nouveaux axes de recherche dans le domaine du développement
urbain viable, de la science et de la technologie ainsi que des communautés cultu-
relles. Le Centre a en outre accueilli trois lauréats du concours des bourses post-
doctorales de I'INRS, et de nombreux assistants et stagiaires de recherche se sont
joints aux équipes en place.

Recherche

Les activités de recherche se sont poursuivies en fonction des quatre axes
privilégiés dans la programmation triennale approuvée par la Commission scienti-
fique de I'INRS en 1991. Dans le cadre du programme 1 sur.,la ville et les transfor-
mations de la société urbaine>, de nombreux travaux ont utilisé Montréal comme
laboratoire d'analyse. À I'intérieur du programme 2 sur <la région et la dynamique
des échanges interrégionaux)), le domaine de la prospective et de I'innovation et de
la diffusion technologiques, créneau prioritaire de développement du Plan d'action
1992-7995 de I'Lrstitut, s'est remarquablement consolidé. Au sein du programme 3
sur ,,la population et I'impact des changements socio-démographiques>>, I'axe

"familles et environnements> a inspiré une activité intense. Enfin, le programme 4,
consacré aux <villes et pays en développement>>, a chapeauté plusieurs projets de
recherche menés en association avec des chercheurs d'autres universités montréa-
laises et avec des partenaires des pays en développement.

Les chercheurs du Centre ont poursuivi des activités de recherche fonda-
mentale ou théorique financées par des octrois des grands organismes subvention-
naires comme le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CSRHC)
et le Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la recherche (FCAR) du



gouvernement du Québec. Fidèles à la mission originale de I'INRS, ils ont éga-
lement mené des recherches appliquées dictées par la demande sociale et visant à
répondre aux besoins et défis des sociétés contemporaines; ces recherches ont été
financées à I'intérieur d'ententes de partenariat privilégiées ou suite à I'obtention de
subventions, contrats et commandites variés.

Ainsi, la plupart des recherches sur les pays en développement ont été effec-
tuées au sein du Groupe interuniversitaire de Montréal (GIM) "Villes et dévelop-
pement>, que I'Agence canadienne de développement international (ACDI) a
désigné centre d'excellence en 1989 et qui regroupe, outre I'INRS-Urbanisation (son
point d'ancrage), I'Institut d'urbanisme de I'Université de Montréal, le Département
d'études urbaines et touristiques de I'Université du Québec à Montréal et la School
of Urban Planning de I'Université McGill. Dans le cadre du GIM, les chercheurs ont
mis à profit leurs compétences professionnelles pour réaliser, dans divers pays, des
projets de recherche majeurs sur des thèmes variés : localisation des activités éco-
nomiques, demande de transport, stratégies résidentielles et professionnelles des
ménages, migrations. Ce faisant, ils ont notablement accru leurs liens avec des
partenaires du Tiers Monde et tourné davantage leur activité du côté de I'interna-
tional. Une évaluation scientifique externe menée en cours d'année a, par ailleurs,
confirmé la qualité et la pertinence des recherches de "Villes et développement> et
permis I'adoption de la programmation de recherche des trois prochaines années.

Beaucoup de nos travaux sur Montréal ont été réalisés sous le chapeau de
I'Entente de collaboration Ville de Montréal-INRS-Urbanisation, qui en est à sa
sixième année d'existence. Dans la lignée des recherches antérieures, la question de
la décentralisation fiscale et gouvernementale est restée d'actualité, mais les études
qui y sont associées en 1992-7993 ont été grandement influencées par les débats
entourant les travaux du Groupe de travail sur Montréal et sa région, créé par le
ministère des Affaires municipales du Québec. Les thèmes du logement, des loisirs,
de l'économie et de la cohabitation interculturelle ont également fait I'objet d'études
particulières dans le cadre de cette entente; certaines d'entre elles ont été parrainées
conjointement par d'autres partenaires, comme le ministère des Communautés
culturelles et de I'Immigration (Québec) et le ministère Emploi et Immigration
(Canada). Le développement et la consolidation de la Banque de données et
d'information urbaine (BDIU), constituée de données socio-économiques à ré1é-
rence spatiale, sont demeurés une priorité pour les partenaires de I'entente Ville de
Montréal-INRS-Urbanisation. Après quatre ans d'existence, ce précieux outil de
recherche, constamment enrichi de nouvelles données (par exemple données du
recensement sur la population de 1991, de Statistique Canada, données du recen-

sement des entreprises et des emplois à Montréal de 1992), adapté à la recherche de
pointe et propre à éclairer la prise de décision des élus et des gestionnaires, est
maintenant accessible à de nombreux utilisateurs.

Parmi les autres recherches importantes menées à I'INRS-Urbanisation en1992-
1993 en réponse à une demande sociale, soulignons les études sur la justification
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économique du projet Grande-Baleine (pour la société Makivik) et sur les impacts

économiques régionaux des complexes hydroélectriques (pour Hydro-Québec). Le

rôle des technologies dans le développement des régions et du Québec dans son

ensemble a aussi retenu I'attention. Après avoir complété le bilan scientifique et

technologique de la grande région de Montréal de concert avec de nombreux inter-

venants, les chercheurs du Centre ont entrepris deux importants projets de prospec-
tive. Le premier vise à élaborer des scénarios de développement pour le Québec à

I'approche de I'an 2000, à partir d'une vaste étude de prospective socioéconomique
et techno-scientifique; le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) y

participe, ainsi que de nombreux ministères et organismes (ministère de I'Lrdustrie,

du Commerce et de la Technologie, ministère de la Main-d'æuvre, de la Sécurité du

revenu et de la Formation professionnelle, Conseil de la science et de la technologie

du Québec, ministère de I'Enseignement supérieur et de la Science, Secrétariat aux

affaires régionales, ministère des Communautés culturelles et de I'Immigration). Le

second, réalisé en collaboration avec le GREPME de I'Université du Québec à Trois-

Rivières, est une analyse de I'activité technologique au Québec dans trois créneaux.
De plus, le Centre a poursuivi ses travaux sur les pôles technologiques locaux.

Enfin, une série de recherches a été commandée par diverses instances du

gouvemement du Québec, dans le cadre de la réflexion entreprise en t'ue de l'élabo-

ration d'une politique de population. Ces travaux ont permis de dégager le portrait

des régions et des familles du Québec, d'approfondir les liens entre démographie et

économie et de pousser la réflexion sur les objectifs d'une politique de population.

Enseignement

Du côté de I'enseignement, le doctorat en études urbaines, inauguré en septembre
1991, a accueilli sa deuxième cohorte d'étudiants : une dizaine de personnes, venant

d'horizons variés. Ce programme multidisciplinaire, offert conjointement par

l'INRgUrbanisation et le Département d'études urbaines et touristiques (DEUT) de

I'Université du Québec à Montréal (UQAM), est ouvert aux détenteurs d'un

baccalauréat ou d'une maîtrise. Étant contingenté, le programme garantit un

encadrement serré des étudiants et favorise leur insertion dans les équipes de

recherche du Centre, où ils bénéficient d'un environnement propice à I'apprentis-

sage du métier de chercheur et à la réalisation de leur thèse de doctorat. La

direction du programme, qui alteme d'une institution à I'autre, était assumée cette

année par une professeure de I'INRS-Urbanisation.

Le Centre a également assuré, pour la deuxième année consécutive, la direction

de la maîtrise en analyse et gestion urbaines (MAGU), offerte conjointement avec le

DEUT et l'École nationale d'administration publique (ENAP); ouvert à Montréal et

à Québec, ce programme est destiné aux professionnels et gestionnaires urbains

désireux de parfaire leurs connaissances.



Enfin, le Centre a contribué à la formation de chercheurs en intégrant dans ses
équipes de recherche des jeunes chercheurs et des stagiaires de deuxième et de
troisième cycle inscrits dans d'autres institutions universitaires. Soulignons qu'il a
accueilli au cours de l'été 1992, pour des stages de treize semaines, les deux lauréats
du premier concours de bourses de premier cycle en études urbaines offertes par
I'INRS; ce concours vise à encourager les étudiants de niveau baccalauréat à
poursuivre des études supérieures dans le domaine des études urbaines.

Diffusion et ray onnement

L'année 1992-1993 a été particulièrement féconde au chapitre de la publication et de
la diffusion des résultats de recherche. Cinq livres ont été produits, et une soixan-
taine d'articles ont paru dans des revues scientifiques d'horizons disciplinaires
variés (Reaue d'histoire de I'Amérique française; Reaue européenne de démographie;
Espace, populations et sociétés; Le Géographe canadien; Technologies de I'information et
société) ou comme chapitres de livres. Les subventions ou contrats obtenus ont
donné lieu à la rédaction de quelque trente rapports de recherche. Le Centre a aussi
continué de produire deux revues scientifiques qui s'inscrivent dans ses axes de
recherche, soit la Reuue canadienne des sciences régionales etles Cahiers quêbécois de
démographie; il a également fourni un support logistique à la Reaue internationale
d' action communautair e.

Au cours de I'année 1992-1993,les chercheurs de I'INRS-Urbanisation ont
présenté au-delà de 70 communications sur des tribunes nationales et interna-
tionales, contribuant ainsi à la diffusion des connaissances dans le domaine des
études urbaines et régionales. Le Centre a de plus joué un rôle clé dans I'organi-
sation du Symposium international sur <Le défi urbain des pays en dévelop-
pement>, qui s'est tenu à Montréal les 5 et 6 novembre 1992, sous l'égide de <Villes
et développement)); cet événement, auquel ont participé environ L50 personnes, a
donné aux chercheurs et à leurs collaborateurs des pays en développement
I'occasion de présenter les résultats de leurs travaux devant la communauté inter-
nationale. Le Centre a également été très présent lors des "Cinquièmes Entretiens
du Centre jacques-Cartier>, qui se tenaient à Montréal du 6 au 10 octobre t992; rn
chercheur de I'INRS-Urbanisation a assumé I'organisation du colloque <Transport
et étalement urbain : les enjeuxr, eui a attiré plus d'une centaine de participants et
qui a été largement couvert par les médias; d'autres chercheurs ont été, par ailleurs,
associés à I'organisation et aux débats des colloques .,Le patrimoine a-t-il un
avenir ?> et <Relations extérieures des collectivités territoriales d'Europe et d'Amé-
rique du Nordr. Enfin, signalons que le Centre a assuré le secrétariat de I'organi-
sation de la Cinquième Conférence internationale de recherche sur I'habitat
(Montréal, juillet 1992), qui a réuni plus de 450 participants venant de 56 pays du
monde; plusieurs chercheurs du Centre ont participé à cette conférence.
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À ces activités <extraordinaires> de diffusion et d'animation s'ajoutent les

déjeuners-séminaires réguliers de l'INRS-Urbanisation et quelques séminaires

libres. Ces rencontres sur des questions d'actualité - telles que le déclin des

centres-villes, l'établissement des nouveaux immigrants à Montréal ou I'importance

de I'impôt foncier comme facteur de localisation - n'ont pas manqué d'attirer,

encore cette année, un grand nombre de participants venus du milieu universitaire,

du monde gouvernemental et d'organismes communautaires. Une conférence

grand public sur ..L'avenir du patrimoiner, présentée à I'occasion de I'inauguration

officielle des locaux de I'INRS-Urbanisation, le 25 rr.ai 1992, a réuni plus d'une

centaine de personnes. Finalement, le professeur Antoine Bailly, de I'Université de

Genève, récipiendaire d'un doctorat honorifique de I'INRS à la collation des grades

d'octobre 1992, a prononcé au Centre une grande conférence sur <La recherche

urbaine et régionale dans les pays francophoneso.

Pour faire bonne mesure, il convient de signaler enfin que les chercheurs ont

souventes fois, au cours de I'année, été sollicités par la presse écrite et parlée pour

livrer leur point de vue et apporter des éléments de réflexion sur des questions

d'actualité, notamment économie, affaires municipales, hydroélectricité, langue,

immigration et avenir du Québec.

Conclusion

L'année 1992-7993 a été une phase marquante de croissance et de rayonnement

pour le centre INRS-Urbanisation. Les activités de recherche et d'enseignement ont

crû de façon notable et elles ont donné lieu à une production et à une diffusion

importantes. Les succès remportés par les chercheurs auprès des grands orga-

nismes subventionnaires, les octrois majeurs obtenus dans le cadre de partenariats

ou de contrats variés, ainsi que la participation élevée à nos colloques et séminaires

témoignent de la qualité et de la pertinence sociale des travaux menés au Centre.

Étant donné la crise budgétaire que traversent les différents paliers de

gouvernement, le financement de I'enseignement et de la recherche universitaires

constitue sans nul doute un des principaux défis auquels I'INRS-Urbanisation et

I'INRS dans son ensemble auront à faire face au cours des prochaines années. La

rareté des ressources nous invite à être plus performants, à tenter d'accomplir

davantage avec des moyens qui se réduisent. Elle nous amène également à réfléchir

sur les nouvelles avenues de développement à privilégier dans I'avenir, sur les

thématiques de recherche à encourager, sur les partenariats à déveloPper et, plus

fondamentalement, sur notre place et notre rôle dans la société. Bref, elle nous

renvoie à la mission originale de I'INRS, qui est de contribuer au dévelopPement

économique, social et culturel du Québec à travers la poursuite d'une recherche

universitaire de pointe.

Céline Le Bourdais





Equipe de recherche,
services et soutien





L'équipe de recherche de I'INRS-Urbanisation est constituée de la directrice, de vingt et
un professeurs-chercheurs et de deux agents de recherche, ainsi que de professeurs
invités. En fonction des besoins, des agents, des assistants et des techniciens de recherche
ainsi que des boursiers et des stagiaires s'ajoutent à ce noyau. Le Centre est également
doté de services d'informatique, cartographie et cartothèque, documentation, secrétariat,
rédaction, administration, photocopie et fournitures, édifice et entretien. En lien avec
leurs compétences spécifiques, les membres du service de I'informatique et du service de
cartographie poursuivent également des activités de recherche. Il faut noter, enfin, que
I'néquipe de recherche> est tout aussi bien l'équipe d'enseignement et formation, et que
tous participent à I'accomplissement de la mission du Centre, dans ses divers aspects.

Directrice

Céline LE BOURDAIS
M. Sc. (démographie) (MontÉal),
Ph.D. (sociologie) (Brown)

Socio-démographie des transformations familiales

Prof esseurs-chercheurs

Yves BUSSIÈRE
Licence (sociologie) (Aix-en-Provence),

Doctorat d'État (sciences économiques) (Toulouse)

Socio-économie des transports et prospectioe

Johanne CHARBONNEAU
M. A. (aménagement du territoire et développement

régional) (Laval),

Doctorat (science politique) (Laval)

P opulation, immigration et logement

fean-Pierre COLLIN
M. Sc. (science politique) (UQAM),
Doctorat (histoire) (Université du Québec à
Montréal)

Histoire urbaine; gestion et fiscalité
municipales; sociographie des mouaements
socxauJç

Francine DANSEREAU
Baccalauréat ès sciences sociales (Montéal),

M. A. (sociologie) (Montréal)

Sociologie urbaine et habitat

AnnickGERMAIN
M. Sc. (sociologie) (Montréal),
Ph.D. (sociologie) (Montréal)

Sociologie urb nine, aménagement

Jacques T. GODBOUT
Baccalauréat ès sciences sociales (Laval),

M. Sc. (sociologie) (Laval)

Institutions locales et usagers

BCNOît GODIN

M. A. (science politique) (Laval),
D. Phil. (science-technologie-société) (Sussex)

P olitiques scientifiques et technologiques et
scientométrie

PierreJ. HAMEL
M. Sc. (sociologie) (Montréal),

Doctorat de troisième cycle (économie et sociologie

du travail) (LEST-CNRS et Aix-Marseille tr)

Finances publiques des collectiuités locales

Pierre LAMONDE
M. Sc. sociales (économique) (Laval),

Master (City Planning) (Pennsylvanie)

Économie urbaine et économie deI'énergie

DanielLATOUCHE
Baccalaureat ès sciences (science politique) (Montréal),

Ph.D. (science politique) (Colombie-Britannique)

Technologie et prospectiae; arts et culture;
immigration; sociologie politique; relations
Canada-Québec
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Éeurpn DE RECHERCHE, sERVTcES ET sourrEN

|acques LEDENT
Maîtrise d'ingénierie civile (Northwestem),

Ph.D. (planification urbaine) (Northwestem)

D émo gr aphie sp atiale, mi gr at ion
interrégionale et modéIisation démo-
économique

André LEMELIN
M. Sc. sociales (économique) (Laval),

Ph.D. (économique) (Harvard)

Mo déIis at ion é c onomique urb aine

Georges MATHEWS
Baccalauréat en sciences économiques (MontÉal),

Maîtrise (sciences économiques) (Montréal)

Démographie et systèmes politiques et
economtques

jaël MONGEAU
M. Sc. (démographie) (Montréal),
Ph.D. (sociologie) (Southem California)

D émo gr aphie so cial e, c ommunautés
culturelles et mobilité r ésidentielle

Mario POLÈSE
M. A. (sciences régionales) (Pennsylvanie),

Ph.D. (City and Regional Plaruring) (Pennsylvanie)

Économie urbaine et déaeloppement

Damaris ROSE
M. A. (géographie) (Toronto),
D. Phil. (géographie) (Sussex)

Géographie urbaine et sociale

Agents de recherche

Marcel GAUDREAU
Maîtrise (urbanisme) (Montréal)

Habitat, aménagement et enaironnement

Professeur émérite

Gérald FORTIN
M. Sc. (sociologie) (Laval),

Ph.D. (sociologie) (Comell)

Anne-Marie SEGUIN
M. Sc. (géographie) (MontÉal),
Ph.D. (géographie) (Laval)

Géographie urbaine et habitat

GiIIes SÉNÉCET
M. Sc. (géographie) (UQAM),
Ph. D. (géographie) (Montréal)

Enaironnement urb ain et déaelopp ement
oiable

Marc TERMOTE
Maîtrise (Regional Science) (Pennsylvanie),

Doctorat en sciences économiques (Université

catholique de Louvain)

Démographie, économie régionale et
moua ement s migr at oir e s

|ean-Claude THIBODEAU
M. Sc. sociales (éconornique) (Laval),

Doctorat de troisième cycle (sciences régionales)
(Strasbourg)

Déaeloppement économique régional et
no ua elles t echnolo gies

Michel TRÉPANIER
M. Sc. (sociologie) (Montréal),

Ph.D. (sociologie) (Montréal)

Sociologie et histoire des sciences et de Ia
technologie

Yvon MARTINEAU
Maîtrise (géographie) (Montréal)

Actiaités manufacturières et tertiaires ;
no uu elles technolo gies



Éeupe DE REcHERCHE, SERVICES ET sourIEN

Professeurs invités

Ahmed BENCHEIKH
Université de Cadi Ayyad, Maroc

Bemadette BLANC
Université de Montréal

Robert CHAPLEAU
École polytechnique, Université de Montréal

Marc H. CHOKO
Université du Québec à Montréal

WilliamJ. COFFEY
Université du Québec à Montréal

Christophe DEISSENBERG
Université du Québec à Montréal

Daniel DRACHE
York University

Marcel FOURNIER
Université de Montréal

Alain-G. GAGNON
Université McGill

Pierre HAMEL
Université de Montréal

Pierre-André JULIEN
Université du Québec à Trois-Rivières

Évelyne LAPIERRE-ADAMCYK
Université de Montréal

Vincent LEMIEUX
Université Laval
Marie LESSARD
Université de Montréal

Marguerite MENDELL
Université Concordia
RichardMORIN
Université du Québec à Montréal

Françoise NAVEZ-BOUCHANINE
Institut d'aménagement et d'urbanisme, Maroc

jeanRENAUD
Université de Montréal
Ronald G. RICE
Université McGill

]ean-Pierre THOUEZ
Université de Montréal
Paul Y. VILLENEUVE
Université Laval

Agents et assistants de recherche

Olga BERSENEFF (Michel Trépanier et Benoît Godin), Anne-Marie CHARLEBOIS (Jean-

Claude Thibodeau), Nathalie (HICQINE (Damaris Rose), ]ean-Marc CHOUINARD
(Marcel Gaudreau), Yves DALLAIRE (Yves Bussière), Hélène DESROSIERS (Céline Le
Bourdais), Réjean DROLET (William J. Coffey), Guy FALARDEAU (Daniel Latouche),
Robert FULLUM (André Lemelin), Jean GAUDETTE (Anne-Marie S.gti. et Francine
Dansereau), Lucie GINGRAS (Céline Le Bourdais et Richard Morin), Hélène
LAPERRIÈRE (Daniel Latouche), Pierre LAPORTE (Christiane Desmarais), Pierre
LAROCHE (Yves Bussière), Daniel LEBLANC (Francine Dansereau et Anne-Marie
Seguin), Karen LEHRHAUPT (Céline Le Bourdais), |ean-François MARCHAND
(Annick Germain), Lidia RIBEIRO (Annick Germain), Paul RIOUX (fean-Claude
Thibodeau; William ]. Coffey), Annie SAURIOL (Marc Termote)

Techniciens de recherche

Louise BEAUDRY (Yvon Martineau); Dominique LOZE AIJ, Diane ASHBY-NOËL,
Patrice GRONDIN, Manon MALINOSKY, Antoine PELLETIE& André PROVOST
et Michèle ST-MAURICE (William j. Coffey)

Boursiers et stagiaires post-doctoraurç stagiairesétudiants

Voir dans ,,Enseignement et formation>.



EQUIPE DE RECHERCHE, SERVICES ET SOUTIEN

Informatique

Michel BEAUDRY, M.A.,
analyste, responsable

François TESSIER, analyste
NathalieVACHON,
analyste

Jean BOIVIN, analyste
Antoine AUGER, assistant
de recherche

Laura SILICANI,
technicienne

Le service de I'informatique
remplit plusieurs rôles : main-
tenance d'un parc d'ordina-
teurs ainsi que de réseaux
locaux et de télécommunica-
tions (voix et données), ré-
ponse aux besoins des cher-
cheurs et des services, et
recherche. Il compte mainte-
nant quatre analystes, un
documentaliste et une techni-
cienne.

Le service répond aux besoins
suivants : gestion de système
(Ultr ix, VMS, Solaris 2.2,
SunOs), gestion de la base
installée des micro-ordina-
teurs, méthodologie statis-
tique et support à la recher-
che, formation des usagers
(micro- et macro-informa-
tique), gestion des données
du Centre et de la BDIU,
support des activités informa-
tiques des services du Centre.

Enfin, il poursuit ses propres
travaux de recherche; il as-
sure notamment le dévelop-
pement de la Banque de
données et d'information
urbaine, désormais établie
comme I'un des plus impor-
tants outils de travail des
chercheurs de la Ville de
Montréal (voir <Activités de
rechercher, programme 1).

Cartographie et
cartothèque

julie ARCHAMBAULT,
M. Urb., géocartographe,
responsable
Christiane DESMARAIS.
géocartographe,
cartothécaire

Le service de cartographie
produit les cartes et graphi-
ques demandés par les cher-
cheurs et offre ses services à
des clients extérieurs (minis-
tères, organismes de santé ou
d'éducation, Ville de Mont-
réal, chercheurs d'autres uni-
versités). De plus, i l  déve-
loppe et gère des outils de
recherche et s'intéresse aux
systèmes à référence spatiale.

La cartothèque compte plus
de 30 000 documents, dont
60 % de cartes urbaines coll-
vrant les thèmes suivants :
occupation du sol de Mont-
réal, 1,958-1990; limites du
recensement, 1956-1986 (pour
Montréal et le Québec, selon
Ies cas); limites administra-
tives et polit iques, pour
Montréal et le Québec. Elle
possède aussi des cartes topo-
graphiques et des cartes du
milieu naturel, ainsi que des
photographies aér iennes
(Montréal seulement), des
diapositives et photos, atlas,
répertoires et microfilms.

Grâce à une subvention de
Conseil de recherches en
sciences humaines du Cana-
da, Ia cartothèque prépare ac-
tuellement un inventaire des
plans d'occupation du sol à
grande échelle et des photo-
graphies aériennes conservés
par les municipalités de la
région métropolitaine de
Montréal et par tous les insti-
tutions ou organismes déten-
teurs de tels documents.

Documentation

Hélène HOUDE, M.Bibl.,
documentaliste,
responsable
Ginette CASAVANT,
bibliotechnicienne
Chantale PELLETIER,
bibliotechnicienne

Le service de documentation
a deux vocations : le maintien
d'une collection pour les usa-
gers et Ia diffusion des écrits
et publications des cher-
cheurs, par I'envoi de publi-
cité et la confection d'un cata-
logue. Élaboré au fil des ans,
le fonds documentaire se
développe en fonction des
grands programmes de
recherche du centre. À h fois
très spécialisé et très diver-
sifié, il se compose de mono-
graphies, de périodiques qué-
bécois, canadiens, français,
américains et anglais, de
publications officielles du
Québec et du Canada, de
statistiques du Canada (recen-
sements, monographies, pé-
riodiques) et de tirés à part.
L'accessibilité du fonds docu-
mentaire est facil i tée par
I'automatisation des étapes bi-
bliothéconomiques : catalo-
gage, prêt et repérage sur
SIGIRD (Système intégré de
gestion informatisée des res-
sources documentaires).

Le service de documentation
et la cartothèque sont au
service des membres du
Centre et de ses partenaires;
ils sont aussi fréquentés par
des gens de I'extérieur (par
exemple détenteurs de la
carte CREPUQ, fonction-
naires, étudiants, personnes
de I'entreprise privée). La
référence et le prêt sont faci-
lités par SIGIRD.
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ÉerrtpE DE REcHERCHE, SERVIcES ET sourIEN

SecÉtariat

France LAMONTAGNE, chef de
secrétariat

Emmanuelle BOURDELAIS, agente de
secrétariat (stagiaire d'été)

Elena POU-MADINAVEITIA, agente de
secrétariat ("Villes et développement")

Michèle RIENDEAU, agente de secétariat

Nicole WRAGG, agente de secrétariat

Noura ZNATI, agente de secrétariat

Publications et rédaction

Johanne ARCHAMBAULT, M.4.,
rédactrice

SecÉtariat de direction

Louise GAULIN

Administration

Suzanne THOMAS, attachée
d'administration

Gilles BALTHAZARD, chargé de
I'entretien

Howard BROWNRIGG, agent de bureau

Louis DROUIN, agent de bureau
(remplaçant)

Christiane MARIEN, agente de bureau

Renato SAAVEDRA, agent de bureau

Conseiller administratif
(<Villes et développement>>)

Claude CHAPDELAINE (Université du
Québec)
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Programme L

La ville

et les

transformations

de la

société urbaine

Le programmme 'l- sur Ia aille et les transformalions de Ia société

urbaine a connu une actiaité soutenue au cours de I'année 1992-1993.

Comme par les années passées,Ies grands enjeux de Ia dynamique et du

déaeloppement montréalais ont constitué les axes principaux des projets

de recherche insuits à ce programme.

Signalons, dans cet esprit, les nombreuses études ou bilans pros-

pectifs liés aux actiaités du Groupe de traaail sut Montréal et sa région,

créé par Ie ministère des Affaires municipales du Québec. Plusieurs de

ces traoaux s'attardent particulièrement au positionnement de la Ville

de Montréal par rapport à ses partenaires : étuiles sur la décentralisa-

tion gouaernementale et fiscale, sur Ie potentiel économique du secteur

gouaernernental et para-public, sur les aspects spatiaux de Ia restructu-

ration de l'économie de Ia grande région métropolitaine, etc.

En ce aui concerne les thématiques de l'habitat et de la oie de

quartier, l'année 1.992-L993 a été marquée par un resserrement autour

des questions liées à l'immigration et à Ia diaersification ethno-

culturelle croissante de l'espace montréalais. La coh"abitation intercultu-

relle constitue ainsi un thème unificateur iles recherches amorcées au

cours de l'année touchant I'habitation sociale, les espaces publics et les

équipements culturels de ztoisinage. Les mesures de soutien à I'établis-

sement résidentiel des nouaeaux arriztants et les particularités de la

situation résidentielle des ménages immigrés par tapport à I'ensemble

de la population de la région métropolitaine ont également été mises en

éaidence.

Ces préoccupations pour les enieux de l'heure n'épuisent pas, bien

sûr, Ie champ des études montréalaises ni celui, plus ztaste, de Ia aie et

de la culture urbaines. Sur Ie terrain montréalais, Ie ilomaine des

espaces de loisirs et de Ia consommation culturelle s'est consolidé et a

donné lieu à plusieurs recherches qui ont mis en relief Ia pluralité des

publics et Ia fragmentation tant des demandes que de I'oflre.

Cette complexification est à mettre en parallèle aaec les transfor-

mations profondes de l'occupation sociale des quartiers, qui constituent

Ie thème central de deux autres proiets portant,I'rtn sut sur Ia mixité et

la distance sociales dans les espnces publics et semi-publics de Ia oie

quotiilienne à Montréal, I'autre sut la gentrification des quartiers

centraux à Québec.

Enfin,Ia comparaison de ailles papetières du Québec et du Canaila

touchées par Ia restructuration industrielle fournit un laboratoire fort
intéressant pour l'étude des incidences des transformations macro-

économiques sur les modes de rtie des populations locales.



ACTTVITÉS DE RECHERCHE - PROGRAMME 1

Patrimoine Ésidentiel
de Montréal

La gentrification des
quartiers centraux :
diversité des statuts,
des pratiques
résidentielles et
des modes de vie

Immigration et vie
de quartier

Mixité sociale dans les
espaces publics et semi-
publics

La dynamique des
relations interculturelles
dans I'espâce public des
quartiers de la r€gion de
Montréal

PROIETS DE RECHERCHE 1

- Responsable: Anne-Marie Séguin
- Description: Description de la qualité du stock locatif montréalais et
mise en relation avec le profil socioéconomique des locataires
- Financement : Consei-l de recherches en sciences humaines du Canada
(subvention générale)
- Durée: ]anvier 1991-septembre 1992
- Publication: Dansereau et a1.,1992

- Responsable: Anne-Marie Séguin
- Description: Analvse des différents modes d'habiter et de certains as-
pects des modes de consommation reliés à I'habitat des jeunes ménages
scolarises de la région métropolitaine de Québec, à partir d'une enquête
- Financement: Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la
recherche-Nouveaux Chercheurs
- Durée: Mai 1992-avril 1995
- Publications: Seguin, 1993b; Seguin et Villeneuve, 1993

- Responsable: Annick Germain
- Collaborateurs: Francine Dansereau, Damaris Rose, Daniel Latouche,
johanne Charbonneau; Bemadette Blanc (Université de Montréal)
- Description: Contribution des immigrants à la vie de quartier dans six
quartiers multiethniques de la région métropolitaine. Formes de cohabi-
tation interculturelle dans les espaces publics
- Financement: Ministère des Communautés culturelles et de
I'Immigration et Ville de Montréal (Entente)
- Durée : Septembre 7992-rnars 1994

- Responsable: Francine Dansereau
- Collaboratrice: Annick Germain
- Description: Analyse des situations de cohabitation de populations aux
genres de vie contrastés dans les espaces semi-publics et publics
constitutifs de I'habitat urbain à Montréal
- Financement: Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
- Durée : Mai 1991-avril 1994
- Publications: Dansereau, 1992a,1992c; Germain et Dansereau, 1.993;
Germain avec Guerrero-Lozano et Damasse, 1993

- Responsables: ]ohanne Charbonneau et Annick Germain
- Description: Série d'entretiens avec des intervenants-clés des commu-
nautés culturelles à propos de I'immigration et de la vie de quartier et de
la dlmamique interculturelle dans les lieux publics
-Financemènt: Conseil de recherches en sciànces humaines du Canada
(subvention générale)
- Durée : Mars 1993-mars 1994

[æs reférences bibliographiques indiquées à la fin de la description des proiets de recherche renvoient à la liste des écrits et
Publications (section suivànte). Elles couvrent seulement les réalisations âe cette amée et n'épuisent donc pas nécessai-
rement la liste des titres associés aux proiets. Pour obtenir les titres des amées précédentes ou consulter le catalogue des
écrits et publications des chercheurs du Centre, s'adresser au centre de documentation de l'INRS-Urbanisation.



LA VILLE ET LES TRANSFORMATIONS DE LA SOCÉTÉ URBAINE

La cohabitation
interethnique dans
I'habitat social

Les mesures de soutien a
l'établissement
Ésidentiel: examen
d'expériences étrangères

L'impact des politiques
de logernent sur la
dynarnique du marché du
logement de la ville de
MontÉal

Immigration et
dynamique du logement
dans la région
métropolitaine de
MontrÉal

Llle de MontÉal: un
territoire à lire et à relire

- Responsable: Anne-Marie Séguin
- Coresponsable : Francine Dansereau
- Collaborateurs: Jean Gaudette et Daniel Leblanc
- Description: 1) Préparation d'une synthèse critique de la documentation
pertinente relative aux expériences étrangères;2) réalisation de rnonogra-
phies d'ensembles d'habitation sociale à plus ou moins forte composante
.ethniqueo
- Financement : Société d'habitation du Québec
- Durée : Novembre 7992-décembre L993
- Publication: Dansereau et Séguin, avec Gaudette, 1993

- Responsable: Anne-Marie Séguin
- Description: Description des programmes, mesures et interventions éta-
tiques en matière d'aide au logement destinés aux nouveaux immigrants
lors de leur arrivée dans le pays d'accueil; examen des expériences de
I'Australie, de la Suède, de la France, du Royaume'Uni et des Etats-Unis
- Financement: Ministère des Comrnunautés culturelles et de
I'Immigration
- Durée : Novembre 1991-août 1992
- Publications : Séguin, I992b, 1993a; Séguin et Termote, 1993

- Responsable: Anne-Marie Séguin
- Description: Analyse de I'impact des politiques d'habitation mises en
place depuis 1980 par la Société d'habitation du Québec et la Société cana-
dienne d'hypothèques et de logement sur la demande de logements dans
la ville de Montéal
- Financement : Ville de Montréal (Entente)
- Durée: fanvier 7992-décembre 1992
- Publication: Seguin, 1992d

- Responsables: Jaël Mongeau et Anne-Marie Séguin
- Description: À I'aide de données inédites du recensement de 1986, cette
recherche s'emploie à décrire la sifuation des ménages immigrés sur le
marché de I'habitation. II s'agit, en premier lieu, de mieux cemer leur
profil résidentiel (mode d'occupation, type de construction, période de
construction, valeur du loyer ou du logement, taille du logement, taux
d'effort, localisation et mobilité résidentielle) en comparaison avec les
ménages non immigrés. I1 s'agit ensuite de tenter de voir si les différences
repérées sont attribuables à li durée du séiour en terre canadienne, à des
faàteurs culturels ou au profil démoéconomique du ménage
- Financement: Ministère des Communautés culturelles et de
I'Immigration et Ville de Montréal (Entente)
- Durée: Octobre L991-septembre 1993
- Publication : Mongeau etSl-.glutn,1992

- Responsable: Arnick Germain
- Collaboratrices : Anne-Marie Seguin et fulie Archambault
-Description: Il s'agit de décrire les grands facteurs qui marquent l'évolu-
tion du paysage social de l1le
- Financement: Conseil scolaire de l'île de Montréal
- Durée: fanvier-mars 1993
- Publication: Germain, 1.993b
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ACTTVITÉS DE RECHERCHE - PROGRAMME 1

Etude sur le statut et la
gestion du mont Royal

Les loisirs sur le Plateau
Mont-Royal

Les publics des arts à
MontÉal : ethnicité et
urbanité

Restructuration de
l'économie montÉalaise :
formulation d'une
problématique de
I'immigration

Évolution prospective
de la grande Égion
métropolitaine de
Montréal : implications
pour la gestion de
I'agglomération

- Responsable: Marcel Gaudreau
- Collaborateurs : Marie-Odile Trépanier (lnstitut d'urbanisme, Université
de Montréal); Jean-Marc Chouinârd
- Description: L'objectif principal de l'étude est d'identifier et de recom-
mander un statut pour le mont Royal pris dans son ensemble, ainsi que
les modes de gestion à y greffer afin d'assurer la concertation nécessaire à
Ia réalisation du concept des trois sommets
- Financement: Ministère des Affaires culturelles
- Durée : Janvier 1993-avril 1993
- Publication: Rapport de recherche (juin 1993)

- Responsable: Daniel Latouche
- Collaboratrice: Hélène Laperrière (Université de Montréal)
- Description: Étude de l'offre et de la demande d'activités de loisirs dans
les milieux de vie de I'arrondissement 5 (Plateau Mont-Royal)
- Financement: Ville de Montréal (Entente)
- Durée: Janvier 1993-ianvier 1994
- Publications : Laperrière et Latouche, 1993a,1993b

- Responsables: Daniel Latouche; Marcel Foumier (Université de
Montréal)
- Collaborateur: Guy Bellavance (stagiaire post-doctoral); Hélène
Laperrière (Université de Montréal)
- Description: Ce projet a trois objectifs : dégager les modèles de partici-
pation selon les disciplines artistiques, étudier les habitudes de consom-
mation et analyser les structures des préférences culturelles tout en tenant
compte du contexte urbain (Montréal et Toronto) et de la dimension
ethno-Iinguistique de la population des consommateurs d'activités cultu-
relles et artistiques. Les données analysees proviennent principalement
des Enquêtes du ministère des Affaires culturelles et de l'étude Profil des
Canadiens consommateurs d'art 1990-1991
- Financement: Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la
recherche
- Durée: Mars 1993-mars 1994

- Responsable: Pierre Lamonde
- Collaboratrice: Julie O'Shea (stagiaire de recherche)
- Description: Les implications de la restructuration de l'économie mont-
réalaise pour la politique de I'immigration en termes de recrutement, sé-
lection, formation et intégration au marché du travail
- Financement: Ministère des Communautés culturelles et de I'Immigra-
tron
- Durée : Mars 7992-juin 1992

- Responsables: Luc-Normand Tellier (Université du Québec à Montréal);
Yves Bussière
- Collaborateur : Jean-Pierre Collin
- Description: Étude de l'évolution spatiale de l'économie montréalaise en
relation avec les tendances démographiques et sociales, à l'aide de I'ap-
proche topodynamique. Confrontation des résultats avec I'approche tra-
ditionnelle. Etude des implications pour la gestion de I'agglomération
- Financement: Fonds de développement académique du réseau (FODAR)
de I'Université du Québec
- Durée: Juin 1991-mai 1993
- Publications : Bussière, I992a, 1992c, I993a, I993b



LA VILLE ET LES TRANSFORMATONS DE LA SOCTÉTE URBAINE

Évolution prospective
de la grande région
métropolitaine de
Montréal et
perfectionnement
de I'approche
topodynarnique

Modélisation en équilibre
général d'une Égion
métropolitaine, MontÉ al,
au moyen de la
méthode VT

Organisation adminis-
trative et gestion des
équipements collectifs
à MontÉal,1899-7992

Groupe de travail sur la
décentralisation gou-
vernementale et fiscale de
la Ville de MontÉal

- Responsables : Luc-Normand Tellier (Université du Québec à Montréal);
Yves Bussière
- Collaborateur: Christophe Deissenberg (Université du Québec à
Montréal)
- Description: Ce projet vise à mettre en parallèle et à perfectionner
plusieurs approches de prospective en matière de population et d'acti-
vités appliquées au cas montréalais et à en tirer des conclusions en termes
de politiques d'intervention. Les résultats de I'approche topod;rnamique
seront conlrontés avec ceux de I'approche classique
- Financement: Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et
Université du Québec à Montréal
- Durée: Novembre l992-novembre 1995

- Responsable: André Lemelin
- Collaborateurs: Mario Polèse et Jacques Ledent
- Description: Développement d'un modèle économique de la région
métropolitaine de Montréal. Il s'agit d'un modèle d'équilibre général
appliqué, aussi appelé modèle calculable d'équilibre général. L'approche
retenue consiste à construire le modèle à partir d'une matrice de
comptabilité sociale
- Financement: Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
- Durée: Juin L990-mai 1993
- Publications : Lemelin, 7992,1993a,1993b,1993c; Lemelin et Carel, avec
Brassard, 1.992

- Responsable: Jean-Pierre Collin
- Description: Privilégiant une approche socio-historique du processus de
formation de I'appareil administratif municipal de Montréal et de sa
place à I'intérieriide l'appareil d'État canadiôn et québécois, ce proiet exa-
mine la variété des arrangements institutionnels liés à des cycles de la vie
économique, politique et sociale et rnet I'accent sur Ie caractère éphémère
et hybride des solutions qui ont prévalu aux diverses époques de son his-
toire. La recherche comprend principalement trois volets : une descrip-
tion de I'organisation administrative montréalaise entre 1'899 et7992, et
spécialement des centres nerveux de I'appareil administratif; une analyse
de certains aspects plus politiques du système administratif, entre autres
I'incidence du type d'organisation métropolitaine et l'évolution de Ia
structure de la fiscalité locale; une étude de la gestion des problèmes
locaux en matière de sports, de loisirs et de culture, secteur peu étudié de
I'activité municipale
- Financement : Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la
recherche-Nouveaux Chercheurs
- Durée: Mai 1992-avril 1995

- Responsable: fean-Pierre Collin
- Description: Participation aux études et coordination des activités du
Groupe de travail sur la décentralisation gouvemementale et fiscale de Ia
Ville de Montréal. Le Groupe de travail a le mandat de mener un
ensemble d'analyses institutionnelles et fiscales en vue d'élaborer une
version <montréalaise" d'un scénario de décentralisation pour la métro-
pole; d'entreprendre une série de travaux de recherche et de réflexion
autour de deux grands enjeux de I'avenir de Montréal : son rôle de métro-
pole et la nécessité d'inscrire les activités de la Ville et de ses partenaires
hunicipaux dans une stratégie d'agglomération. Depuis avtil7992, ces
travaux de recherche sont plus particulièrement menés en réponse aux
questions soulevées par la création d'un Groupe provincial de travail sur
Montréal et sa région. Les travaux de recherche en cours comPrennent
notamment une analyse des caractéristiques budgétaires, fiscales et finan-

cières de Montréal en rapport avec son statut de ville cenûale et son rôle
de métropole québécoise; une analyse de l'état actuel du partage des
responsabilités entre l'ensemble des partenaires locaux, régionaux et
provinciaux, des perspectives (demande et offre) de décentralisation et
des impacts potentiels d'un nouveau partage de compétences; une ana-
lyse des avantages et inconvénients des solutions fiscales et gouveme-
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ACTIVITES DE RECHERCHE - PROGRAMME 1

La fiscalité de MontÉal:
diagnostic et solutions

Le secteur public à
MontÉal et I'avenir du
centre-ville

La décentralisation
inframunicipale à
Montréal

Réotganisation du travail
et changement social dans
des villes papetières cana-
diennes. Enquête et
comparaison

mentales disponibles, à l'échelle de la région métropolitaine et à celle de
Ia ville, à Ia lumière des expériences menées dans d'autres agglomérations
comparables à Montréal; dès analyses du rôle de Montréal cômme métro-
pole économique du Québec, de I'impact du tertiaire public, de I'organi-
sation fonctionnelle entre le centre-ville et les autres composantes de
I'agglomération, des interventions, programmes et politiques nécessaires
à la consolidation du rôle de métropole économique et culturelle
- Finnncement: Ville de Montréal (Entente)
- Durée: Mai 1991-décembre 1993

- Responsable: Pierre J. Hamel
- Description: Dans le cadre des travaux sur Ia décentralisation gouveme-
mentale et fiscale de la Ville de Montréal, ii s'agit ici de contribuer aux
recherches sur les principes économiques du partage des responsabilités
et sur les sources anciennes et nouvelles de financement des services
publics en milieu urbain. Plus spécifiquement, il s'agit notamment d'une
exploration des diverses sources de revenus envisageables pour Mont-
réal, d'un examen un peu plus approfondi de I'impôt foncier, d'une ana-
lyse critique de la théorie du fédéralisme fiscal et d'une esquisse d'un
nouveau partage des pouvoirs et des ressources entre les différents pa-
liers gouvemementaux. En amont, il s'agit également d'un examen des
facteurs qui expliquent le niveau des dépenses de la Ville de Montréal
comparativement à I'ensemble des municipalités québécoises ou à des
groupes particuliers de villes
- Financement: Ville de Montréal (Entente)
- Durée: Oetobre 1990-décembre 1992

- Responsable: Pierre Lamonde
- Collabor ateurs : Maurice Saint-Germain (Université d'Ottawa);
Geneviève GéIinas (stagiaire de recherche)
- Description: 1) Bilan des emplois du secteur public dans Ia Égion et Ia
ville de Montréal;2) impact direct et indirect des plans de réduction des
effectifs des administrations gouvernementales et des entreprises
publiques, notamment pour le centre-ville de Montréal, déjà affaibli par
une accélération de l'étalement urbain depuis 1986;3) rôle du secteur
public dans le succès d'une restructuration de l'économie des grandes
métropoles comme Montréal : évaluation de certaines expériences nord-
américaines et européennes
- Financement: Ville de Montréal (Entente)
- Durée: Octobre 1992-juin1993
- Publications: Rapport de recherche fuin 1993)

- Responsable: facques T. Godbout
- Collaboratrice: Murielle Leduc
- Description: Analyse des expériences de décentralisation inframunici-
pale dans des villes européerures et nord-américaines comparables à
Montréal et élaboration d'une typologie applicable à Montréal
- Financement: Ville de Montréal (Entente)
- Durée : ]anvier 1992-juillet 1992

- Responsable: Damaris Rose
- Collaborateurs: Valerie Preston et Glen Norcliffe (Université York); fohn
Holmes (Université Queen's); Suzanne Mackenzie (Université Carleton)
- Description: Projet de collaboration (équipes québécoise et ontarienne)
permettant de raffiner les instruments et stratégies de recherche afin de
perfectiorurer Ie volet comparatif de l'enquête menée dans Ie cadre de la
recherche sur I'impact de la restructuration industrielle dans des villes
papetières à prédominance francophone et anglophone (voir ci-dessous)
- Financement : Ministère de I'Enseignement supérieur et de la Science,
Direction générale de I'enseignement et de Ia recherche universitaire,
Programme de coopération Québec-provinces canadiennes
- Durée: Mai 1992-mars L993
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Place and workplace:
geographical studies of
industrial restructuring
and social change in
Canadian pulp and paper
communities

Flexibilisation de I'emploi
et stratégies Ésidentielles
des ménages dans les
métropoles canadiennes

Production flexible,
pÉcarité et nouvelle
centralité urbaine

Base de données et
d'information urbaine

- Responsable: Suzanne Mackenzie (Université Carleton)
- Collaborateurs: Roger Hayter (Université Simon Fraser); lohn Holmes
(Université Queen's); Valerie Preston et Glen Norcliffe (Université York);
Damaris Rose
- Description: Programme de recherche sur la restrucfuration en cours
dans I'industrie des pâtes et des papiers et, dans une optique comPara-
tive, sur les retombées de ces processus sur les habitants de quatre villes
papetières canadiennes
- Financement: Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
- Durée: juin 1991-mai 1994

- Responsable: Damaris Rose
- Description: Programme de recherche sur la recomposition de la force
de travail durant les années 1980 dans certaines métropoles canadiennes
du tertiaire avancé. Étude de I'insertion résidentielle dès jeunes travail-
ieurs plutôt fortunés ainsi qu'à statut précaire dans les quartiers centraux
et périphériques
- Financement : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
- Durée: Mai 1991-avril 1.994
- Publications : Rose, 1992a; Rose et Villenere,1993; Chicoine et Rose
7992

- Responsable: PauI Villeneuve (Université Laval)
- Collaborateurs: Pierre Fréchette et Marius Thériault (Université Laval);
Damaris Rose
- Description: Programme de recherche empirique et théorique sur la
<flexibilité> dans Ia production domestique et marchande et sur ses inci-
dences sur les stratégies de localisation dles ménages et des entreprises à
I'intérieur des régions métropolitaines
- Financement : Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la
recherche-Equipes
- D ur é e : lttn t997 -mai I99 4
- Publicntion: Viileneuve et Rose. 1.992

OUTILS DE RECHERCHE

- Responsables : François Tessier et Michel Beaudry
- Collaborateur: Antoine Auger
- Financement: Ville de Montréal (Entente)

La Banque de données et d'information urbaine a quatre ans d'existence. L'INRS-Urbanisation et la Ville de
Montréal I'ont conçue et développée conjointement pour se doter d'outils aptes à faire reculer les limites inhé-
rentes à I'utilisation de données. Les deux partenaires désiraient s'assurer un accès rapide et valide à une masse
importante de données et à des méthodes à'analyse et de présentation de l'information, en fonction de leurs
besoins de recherche et de oroduction et à des coûts raisonnables. La BDIU est constituée de données socio-
économiques à référence spatiale portant principalement sur la grande région métropolitaine de Montréal :
données de Statistique Canada, fichiers provenant de l'administration de la Ville de Montréal (valeurs foncières,
valeurs locatives, permis...), dorrrées tirées du recensement des entreprises et des emplois de la région
montréalaise, etc.

Le principal objectif de la BDIU est sans doute de permettre aux utilisateurs d'avoir accès sans délai à tous les
services nécessaires au traitement des dorrrées, de la cueillette, s'il y a lieu, à la production finale des résultats
d'analyse. Or, les données et I'information s'accumulent rapidement, et pour assurer leur accès à long terme,
l'équipe BDIU doit déterminer les méthodes de gestion les plus adéquates et les plus efficaces.

En second lieu, l'équipe BDIU offre une assistance aux usagers à toutes les phases de I'utilisation de la banque.
Elle est en mesure de leur apporter un support informatique, mathématique et méthodologique. En outre, elle
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leur assure une formation dans les principaux domaines qui se rapportent à la BDIU et se tient à leur
disposition pour tout sujet susceptible de les intéresser.
Pour contrôler efficacement Ie processus de stockage et de traitement des données, l'équipe BDIU gère sa
propre plate-forme informatique. Il lui est donc plus facile d'intégrer les diverses comtosàntes du système et
d'en optimiser la performance. Le transfert de la BDIU de I'environnement VMS de Digital à un environnement
UNIX devrait arnéliorer la performance informatique de Ia banque et procurer aux usagers un meilleur temps
de réponse. A plus long terme, il s'agit aussi d'accroître la liste des services de traitement de données. Les
responsables tentent de maintenir la même qualité de service aux usagers tout en assumant entièrement le
transfert des programmes de traitement desàonnées, des programme"s d'exploitation de la plate-forme et enfin
des données contenues dans la banque.
L'équipe BDIU est en contact permanent avec I 'équipe de géomatique de Ia Ville de Montréal afin d'assurer
I'intégration des services de la BDIU au plan plus général de géornatique de la Ville de Montréal. La BDIU est
en voie d'être reconnue comme dépositaire des données socioéconomlques.
Actuellement, les usagers accèdent aux services de la BDIU à l'aide de liens téléphoniques. De huit à dix usagers
peuvent être desservis simultanément.

Acquisition des données
du recensement de 1991

Le sol de MontÉal, 1949-
1991. Répertoire collectif
de plans d'occupation du
sol et de photographies
aériennes

Atlas commenté de
découpages administratifs

Cartographie de la
fiscalité municipale
dans I'agglomération
montÉ alaise, L985-L992

Municipalités de la
Communauté urbaine de
MontÉal et districts du
Service de police

- Responsables: Michel Beaudry et Céline Le Bourdais
- Description: Acquisition des bandes sommaires et des fichiers géogra-
phiques du recensement canadien de 1991 via le consortium universitaire
formé par l'Association des universités et collèges canadiens (AUCC)
- Financement: Fonds institutionnel de recherche de I'INRS
- Durée: Mars 1993-mai 1994

- Responsable : Christiane Desmarais
- Collaborateur: Pierre Laporte
- Description : Inventaire de photographies aériennes et de plans d'utilisa-
tion du sol à grande échelle produits de 1949 à 1991 par diverses munici-
palités et organismes. Le territoire à couvrir est celui de la région métro-
politaine de recensement de 1991
- Financement: Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
- Durée: Décembre 1991-novembre 1992

- Responsables: Julie Archambault et Céline Le Bourdais
- Description: Démarrage d'un projet d'atlas centré sur la région métropo-
litaine. L'atlas contiendra des cartes et des tableaux définissant les décou-
pages de la ville de Montréal (en SR), ceux de la RMR (par municipalité)
de7971 à 1991 et les découpages régionaux (par municipalité) qui
touchent la RMR
- Financement: Conseil de recherches en sciences humaines du Canada-
Subvention générale
- Durée : Octobre 1992-octobre 1993

- Responsable: Julie Archambault
- Financement: Ville de Montréal (Entente)
- Durée: Décembre I992-1éwier 1993

- Responsable: Julie Archambault
- Description: Production d'une carte couleur
- Financement: Service de police de la Communauté urbaine de Montréal
- Durée: Octobre 1.992
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Programme 2

La Égion

et la dynamique

des échanges

interÉgionaux

Le déoeloppement des régions demeure une préoccupation des

stratégies nationales de déaeloppement et un enjeu iles débats politico-

économiques. De Ia lutte aux disparitês régionales aux politiques de

décentralisation en passant par la difusion des sciences et des technolo-
gies, Ies régions retiennent I'attention des décideurs publics et prioés
ainsi que des chercheurs. Les traaaux et recherches du programme 2 se
rattachent à deux grands axes qui intègrent diaerses dimensions.

S'agissant de I'actioité économique régionale, I'on oise ù produite

des données et profils statistiques régionalisés, de façon (par exemple) à
éclairer les politiques de déaeloppement régional. Vu I'ampleur de son

actioité économique et son poids démographique, Montréal retient

spécinlement I'attention. En aue d'identifier ses forces et ses faiblesses,
I'INRS-llrbanisation a entrepris une série de traaaux ilressant un profil

socio-économique de la région métropolitaine afin de positionner Mont-
réal par rapport à d'autres métropoles nord-américaines. Cette compa-
raison porte notamment sur la populntion, Ies emplois par secteur d'ac-

tiztités, Ies industries de haute technologie, les actittités internationales,
l'actiaité touristique, I'actioité scientifique et technologique, le marchë

du traaail, Ies reaenus et la pauareté.

Le aolet déaeloppement régional et national concerne les problé-

matiques de déoeloppement régional et leurs liens aoec les politiques de

déaeloppement national. Les grands proiets industriels étant des

moteurs de développement importants, des études ont été consacrées aux

retombées économiques régionales des complexes hydroéIectriques
La Grande et Grande-Baleine et à la iustification économique du second.

La technologie est également un facteur de déaeloppement régional.

En 1992-L993, I'INRS-l-Irbanisation a poursuizti sa participation au

bilan scientifique et technologique de la région de Montréal, de même
que ses traoaux sur les pôles technologiques locaux; iI s'agit de dégager

les liens des régions aoec les régions métropolitaines, les rapports de

sous-traitance, les réseaux technoscientifiques, afin d'identifier des pôIes

technologiques en ré gion.

Pour mieux intégrer Ia perspectiae régionale ilans les stratégies

nationales de déaeloppement, notamment dans les politiques scienti-

fiques et technologiques, iI importe d'éoaluer les capacités technolo-

giques actuelles et futures des diaers territoires. C'est I'obiet de deux

projets entrepris en 1993. Le premier, Québec 2000+, oise à dégager des

scénarios de déaeloppement pour Ie Québec à partir des tendances

sociales, économiques, scientifiques et technologiques obserttables ici et

dans le monde. Le deuxième est une analyse de I'actiaité technologique

du Québec dans trois uéneaux technologiques, basée sur les plus

récents déaeloppements de l' analyse scientométrique.
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PatallèIement, le Centre continue d'æuarer ù Ia réalisation d'outils de recherche. Le recensement des
établissements et de I'emploi à Montréal (REEM) couare toutes les places d'affaires localisées sur Ie territoire
de Ia oille de Montrénl et recueille des informations sur les actiaités de chaque entreprise et sur les emplois.
La mise à iour de la banque de données manufacturières est un projet complémentaire : depuis 1971,1'INRS-
Urbanisation met régulièrement ù jour une banque de données unifurmisées sur I'actiaité manufacturière
créée à partir des répertoires manufacturiers Scott's.

Analyse des questions
relatives au dévelop-
pement régional au
Québec

Dépeuplement et
déstrucfuration des
milieux au Québec

Profil socioéconomique
de la Égion
métropolitaine de
MontÉal

Les services à la
production dans la
Égion métropolitaine
de Montréal

PROIETS DE RECHERCHE 1

- Responsable: Mario Polèse
- Description: Études et avis sur les politiques fédérales de dévelop-
pement régional au Québec
- Financement: Bureau fédéral de développement régional (Québec)
- Durée: Avril 1992-mars 1993

- Responsable: William J. Coffey (Université du Québec à Montréal)
- Collaborateur: Paul Rioux
- Description: Cette étude a trois buts : 1. tracer le portrait statistique des
milieux en dépeuplement;2. laire le point sur le phénomème de la rurali-
té au Québec;3. produire une s;mthèse des expériences étrangères visant
à contrer le phénomène de Ia déstructuration des milieux
- Financement: Office de planification et de développement du Québec
- Durée: Octobre L992-décernbte 1992
- Publication: Coffey et Rioux, 1992

- Responsable: faël Mongeau
- Collaborateurs: William J. Coffey (Université du Québec à Montréal),
Benoît Godin, Daniel Latouche, Yvon Martineau, Mario Polèse, Marcel
Samson (Université du Québec à Montréal) et Michel Trépanier
- Description: Description du profil socioéconomique de Ia région métro-
politaine de Montréal : évolution et comparaison avec d'autres métro-
poles nord-américaines. Le profil conceme Ia population, I'emploi par
secteur d'activité, les industries de haute technologie, les activités intema-
tionales, l'activité touristique, I'activité scientifiquàet technologique, le
marché du travail, les revenus et la pauvreté. Il servira à identifier les
forces et les faiblesses de Montréal ét à commenter la pertinence de la
stratégie poursuivie par le Bureau fédéral de développement régional
(Québec) dans Ia région
- Financement: Bureau fédéral de développernent régional (Québec)
- Durée: rnars 1993-octobre 1993

- Responsable: Wiltam Coffey (Université du Québec à Montréal)
- Collnborateurs: René Bergeron, Réjean Drolet
- Description: Cette recherche examine I'importance stratégique des ser-
vices à la production pour l'économie de la ville de Montréal, ainsi que la
dynamique intra- et interrégionale de ces activités
- Financement : Ville de Montréal (Entente)
- Durée : Février 1992-aoit L992
- Publication: Coffey et Drolet, 1992

Les Éférences bibliographiques indiquées à la fin de la description des proiets de ræherche renvoient à Ia liste des écrits et
publications (section suivante). Elles couvrent seulement les réalisations de cette année et n'épuisent donc pas nécessai-
rement la Iiste des titres associés aux projets. Pour obtenir les titres des arnées précédentes ou consulter le catalogue des
écrits et publicatiom des chercheurs du Centre, s'adresser au centre de documentation de I'INRS-Urbanisation.
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Retombées économiques
rÉgionales du projet
La Grande, Phases I et II

Étude des impacts
économiques du projet
Grande-Baleine

|ustification économique
du projet Grande-Baleine

Transferts de technologie
et projets scientifiques
majeurs au Canada

La politique de la Big
Science au Canada

Profil du système de
I'innovation au Canada
et au Québec

- Responsable : fean-Claude Thibodeau
- Collaborateurs: Paul Rioux et Anne-Marie Charlebois; Enrique
Colombino (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)
- Description ' Étude des retombÉes économiques régionales du complexe
La Grande, Phases I et II. sur les villages autochtones, en Abitibi-
Témiscamingue et au Lac-Saint-fean
- F inancement : Hydro-Québec
- Durée : Septembre 199L-1évrier 1993

- Responsable : fean-Claude Thibodeau
- Collaborateur: Paul Rioux
- Description: Étude des retombées économiques régionales (directes,
indirectes et induites) de la construction du complexe hydroélectrique
Grande-Baleine dans la région des ouvrages/ en Abitibi-Témiscamingue
et au Saguenay-Lac Saint-Jean
- Financement : Hydro-Québec
- Durée: Décembre 1989-janvier 1993

- Responsable: Pierre Lamonde
- Description: À titre d'expert économique et énergétique au sewice de
Makivik, formulation d'avis techniques sur le contenu, la méthodologie,
les hypothèses des documents d'Hydro-Qu
ébec portant sur la justification économique du projet Grande-Baleine
- Financement : Société Makivik
- Durée: fuin 1992-novembre 1993

- Responsable: Michel Trépamer
- Collaborateur: Yves Gingras (Université du Québec à Montréal)
- Description: Ce projet vise à identifier les mécanismes de transfert de
technologies mis en æuvre dans le cadre des grands projets scientifiques
et à étudier Ies conditions nécessaires à I'absorption ou au développe-
ment des nouvelles technologies requises par de tels projets
- Financement: Fonds de développement académique du réseau (FODAR)
de I'Université du Québec
- Durée : Septembre 1991-aoit 1993

- Responsable: Michel Trépanier
- Description: Cette étude fait partie d'une série de travaux sur les grands
projets scientifiques et la politique de la Big Science. Elle porte sur l'Ob-
iervatoire de neutrinos de Sudbury (SNO) ainsi que sur I'accélérateur de
particules TRIUMF et sur I'approbation toute récente d'un projet visant à
le transformer en fabrique de kaons (TRIUMF-KAON). Elle aborde le
processus de décision qui conduit à I'approbation et à la construction de
gros équipements de recherche fondamentale. Au plan thématique, eIIe
àccordè une attention particulière au Processus dans le cadre duquel est
décidée la localisation de ces équipements ainsi qu'i la question des
transferts de technologie qui sont réalisés à I'occasion de tels proiets
- Financement: Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et
Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la recherche-Nouveaux
Cherdieurs
- Durée : M'ai 7992-avrll 7995

- Responsable: Benoît Godin
- Collaborateur: Michel Trépanier
- Description: Étude bibliométrique et technométrique de I'innovation
technologique au Canada et au Québec
- Financement: Fonds institutiorurel de recherche de I'INRS et Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada (subvention générale)
- Durée: Février 1993-ianviet 1994
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Les politiques et les
institutions scientifiques

Bilan des activités
scientifiques et
technologiques de la
région de Montréal

Capacité d'innovation des
régions : structures indus-
trielles, liens avec les
régions métropolitaines,
pôles technologiques
locaux

Québec 2000+

- Responsable: Robert Dalpé (Université de Montréal)
- Collaborateurs: Yves Gingras (Université du Québec à Montréal);
Philippe Faucher, Université de Montréal; Frances Anderson (Conseil
national de recherche du Canada); Michel Trépanier
- Description: Analvse et évaluation de certaines interventions en matière
de politique scientiiique au Canadai détermination des contraintes so-
ciales et institutionnelles qui influencent leur application
- Financement: Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à Ia
recherche-Équipes
- Durée: Mai 1993-avril 1996

- Responsables: Daniel Latouche; Marcei Côté (SECOR)
- Collaborateurs : Michel Trépanier, Jean-Claude Thibodeau
- Description: Le premier objectif de ce bilan est de faire un inventaire des
activités de recherche et de développement poursuivies dans les univer-
sités, les centres de recherche et les entreprises de la région de Montréal.
L'étude est composée de seize analyses sectorielles (vêtement, aéronau-
tique, biotechnologies) devant permettre de mieux cerner et d'évaluer la
capacité scientifique et technologique de la région dans un secteur donné
et, ensuite, d'élaborer des stratégies de développement mieux adaptées
- Financement: Conseil de ia science et de la technologie du Québec,
Office de planification et de développement du Québec, Communauté
urbaine de Montréal, Corporation de développement économique de
Laval, Commission d'initiative et de développement économiques de
Montréal, ministère de I'Industrie, du Commerce et de la Technologie,
Industrie, Sciences et Technologie Canada
- Durée: Mars l991-novembre 1992
- Publications : Latouche, I992e; Trépaniet, 1992c

- Responsable : fean-Claude Thibodeau
- Collaborateurs: Michel Trépanier; Yvon Martineau
- Description: La recherche porte sur la qualité de la structure industrielle
en place dans les régions, sur l'évolution de cette structure et sur I'entre-
preneurship. Elle vise aussi à dégager les liens des régions avec les
régions métropolitaines, les rapports de sous-traitance, les réseaux scien-
tifiques et technologiques; à déceler la présence de pôles technologiques;
et à déterminer leur rôle et leur importance
- Financement: Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
- Durée: Avril 1992-mars 1995

- Responsable: Daniel Latouche
- Collaborateurs: fean-Claude Thibodeau, Michel Trépanier, Benoît Godin,
Georges Mathews; Pierre-André Julien (Université du Québec à Trois-
Rivières); Alain-G. Gagnon (Université McGill); Simon Langlois
(Université Laval)
- Description ' Étude de prospective socioéconomique et de dévelop-
pement techno-scientifique du Québec à I'horizon 2005
- Financement: Centre de recherche industrielle du Québec, Ministère de
l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, ministère de la Main-
d'æuvre et de la Sécurité du revenu, Conseil de la science et de la
technologie, ministère de I'Enseignement supérieur et de la Science,
Secrétariat aux affaires régionales et ministèie des Communautés
culturelles et de I'Imrnigration
- Durée: fanvier 1993-ianvier 1994
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Analyse de I'activité
technologique au
Québec: profil de trois
créneaux technologiques

Les nouveaux enieux
urbains : culture et
science dans la ville post-
modeme

Groupe de Lisbonne:
pour une nouvelle
coopération
tricontinentale

Collection générale sur
I'enseignement supérieur

- Responsables: Michel Trépanier et Benoît Godin
- Collaborat eurs : Yvon Martineau, Jean-Claude Thibodeau; Pierre-André

Julien et Samir Blili (Université du Québec à Trois-Rivières)
- Desuiption: Analyse de I'activité technologique au Québec dans trois
créneaux technologiques : bioréacteurs, interfaces personne-machine,
matériaux composites à matrice polymérique. Evaluation de la maîtrise
québécoise de ces trois créneaux technologiques
- Financement: Ordre des ingénieurs du Québec et ministère de
I'Industrie, du Commerce et de la Technologie
- Durée: Mars 1993-octobre 1993

- Responsable: Daniel Latouche
- Description: La mise en place d'un nouvel ordre économique mondial
s'accornpagne de restructùrations spatiales qui transformeni Ie tissu et les
modes de développement des sociétés urbaines et amènent une redéfi-
nition des enjeux locaux. L'objectif de ce programme est d'en arriver à
une meilleure compréhension du rôle que les activités scientifiques et
culturelles et les télécommunications jouent dans le développement et
l'aménagement des villes, à partir des cas de Montréal et de cinq villes
témoins : Toronto, San Francisco, Houston, New York et Montpelier
- Financement: Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
- Durée : Mai 1991-avri1 1994

- Responsable: Daniel Latouche
- Collaborateur : Riccardo Petrella (FAST-CEE)
- Description : Groupe de travail sur les effets de la compétition interna-
tionale sur les relations Europe-Amérique-Japon
- Financement: Direction scientifioue de I'INRS (Fonds institutionnel de
recherche) et Fondation Gulbenkiàn (Portugal)
- Durée: Décembre 799\-1évrier 1994

OUTILS DE RECHERCHE

- Responsable: Daniel Latouche
- Description: Établissement d'une documentation dans le domaine de
I'enseignement supérieur et de la prospective en matière d'éducation
- Financement: Groupe de recherche sur l'enseignemettt supérieur,
Direction scientifique de I'INRS
- Durée: fanvier 7990-iuin7992

- Responsable: Yvon Martineau
- Collaboratrice: Louise Beaudry
- Description: Mise à iour de la banque de données rnanufacturières que
l'INR$Urbanisation a construite depuis 1977 pour la région métropoli-
taine de Montréal, à partir des répertoires manufacturiers Scott's. Vérifi-
cation des nouvelles données potlr 1991, uniformisation de la classifica-
tion industrielle et des bases tèrritoriales pour qu'elles soient compatibles
de façon évolutive
- Financement : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
(subvention générale); Fonds institutionnel de recherche de I'INRS; Ville
de Montréal (Entente)
- Durée : Mai 1992-mars 1993

Scott's 91 : mise à iour de
la banque de données
manufacturières pour
I'année 1991
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Recensement des
établissements et de
I'emploi à MontÉal, 1992
(REEM 1992)

Découpage administratif
du Bureau fédéral de
développement régional

- Responsable: Yvon Martineau
- Collaborateurs: Luc Forget, Ville de Montréal; Louise Beaudry
- Description: Recensement de toutes les places d'affaires localisees sur le
territoire de la ville de Montréal. Environ 65 000 places d'affaires ont ainsi
été visitées; les principales informations recueillies sont : I'activité princi-
pale qui se déroule à I'emplacement visité, le nombre d'emplois total, le
nombre d'emplois à plein temps et le nombre d'emplois administratifs ou
de bureau
- Financement: Ville de Montréal (Entente) et Emploi et Immigration
Canada
- Durée: Août 1992-décembre 1992
- Publication: Juin 1.993

- Responsable: Julie Archambault
- Description: Production de cartes illustrant les découpages du Bureau
fédéral de développement régional sur le territoire du Québec
- Financement: Bureau fédéral de développement régional
- Durée: Février-rnars 1993
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ACTTVITES DE RECHERCHE

Programme 3

La population

et I'impact des

changements

socio-

démographiques

Ce programme a trait aux trnnsformations démogrnphiques que Ie

Québec a connues au cours des aingt-cinq dernières années et ù leurs
répercussions sur I'ensemble de Ia société. Des phénomènes comme Ia

chute de Ia fécondité, Ia dioersification des comportements résidentiels et

matrimoniaux,I'entrée massiae des femmes sur Ie marché de I'emploi, Ie

aieillissement de Ia population,Ia diaersification de I'immigration inter-

nationale ne s'inscrioent pas unifurmément dans I'espace urbain et

régional, et ils ont des répercussions significatil,es sur la demande en

seraices et en équipements collectifs. Ces questions sont abordées en

fonction des enjeux et des débats qui sont souleaés dans Ia société.

lI faut noter que les phénomènes et les données de papulation

intéressent ù Ia fois les études urbaines et les études régionales, mais

supposent en eux-mêmes un effort de recherche imposant et obéissent à

des problématiques spécifiques. Le programme 3 appataît ainsi comme

trasaersal aux deux premiers, auxquels iI fournit des intrants indis-

pensables.

U'avs "familles et enaironnetnents" a poursuiai son essor au cours

de I'année. Les traaaux ont porté sur les aspects socio-démographiques
du changement familial,le rôle des politiques publiques dans ce change-

ment, Ia conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, Ie

rôle du don dans les réseaux de parenté, le rôIe de la famille ilans I' amé-

nagement iles conditions d'habitat des personnes âgées. Une aaste

monographie sur les familles canadiennes a été amorcée, qui comporteta

une analyse des changements familiaux du point de aue des hommes,

des femmes et des enfants et iles liens entre ces changements et les con-

ditions de aie des familles et des indirtidus qui les composent. De plus, Ie

Centre fait depuis peu partie d'un partenariat d'éIaboration de ptojets

de recherche qui regroupe des chercheurs du milieu unioersitaire, des

partenaires gouaernementaux et des milieux d'interttention, autour du

thème <familles et dynamiques intergénérationnelles".

D'autres sujets ont continué de tetenir I'attention : l'immigration

internationale, notamment son impact sur I'aoenir démographique du

Québec et sur le rôle internationnl de Montréal,Ies relations entre éco-

nomie et redistribution spatiale de Ia population, et Ia démolinguistique.

Plusieurs traaaux ont de plus été effectués dans Ie cadre de ce

programme (comme dans celui du programme précédent) en mnrge de Ia

réflexion préalable à l'éIaboration d'une politique de population par Ie

gouaernement du Québec. Certains aisaient à compléter les connais-

sances sur la population et son éaolution préoisible (structure et compo-

sition des familles; milieux en dépeuplement), d' autres portaient sur les

Iiens entre l'éaolution démographique, l'éztolution économique et les

objectifs d'une politique de population.
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE -PROGRAMME 3

Démographie et
prospérité

Le rôle des politiques
publiques dans les
transformations
familiales au Québec:
analyse longitudinale

Les effets des mesures de
soutien économique à la
famille au Canada sur la
participation au marché
du travail, la fécondité et
le bien-être des enfants

Obiectifs généraux d'une
politique de population
pour le Québec

Obiectifs spécifiques
d'une politique de
population au Québec

PROIETS DE RECHERCHE 1

- Responsable: Georges Mathews
- Description: Quels sont les liens entre croissance démographique et
croissance économique ?
- Financement: Secrétariat aux Affaires culturelles et sociales du ministère
du Conseil exécutif
- Durée: Octobre l992-ianvier 1993
- Publication: Mathews, 1992a

- Responsable: Céline Le Bourdais
- Collaborateurs: Jacques Ledent; Claude Felteau et pierre Lefebvre
(Université du Québèc à Montréal)
-.Description: C,e projet vise à analyser d'un point de vue longitudinal les
clrvers aspects des transformations familiales récentes et à tenter de
cemer les effets que la politique publique orientée vers les familles et les
entants exerce sur cette dvnamique
- Financement: Fonds de âé.r"loppe-"nt académique du réseau (FODAR)
de I'Université du Québec
- Durée: Juin 1991.-mai L993

- Responsable: Pierre Lefebvre (Université du euébec à Montréal)
- Collaborateurs: Céline Le Bourdais; Claude Felteau et philip Merrigan
(Université du Québec à Montréal)
- Description: La recherche vise, de façon générale, à analyser les transfor-
mations familiales récentes dans une perspective scientifique et sociale et
à identifier les implications de ces transfoimations pour lei politiques
publiques. PlLr; précisément, elle porte sur la dynamique dù fonc'tionne-
ment des familles d'aujourd'hui ei sur les effets que lejpo[tiques publi-
ques exercent sur cette dynamique
- Financement: Fondation Donner
- Durée : Juin 1992-rnai 1994

- Responsable: |acques Ledent
- Description: Identification et évaluation d'un éventail d'obiectifs en
matière de politiques démographiques
- Financement: Secrétariat aux Affaires culfurelles et sociales du ministère
du Conseil exécutif
- Durée : Octobre l992-décembre 1992

- Responsable: Marc Termote
-,Description : Analyse des composantes de l'évolution démographique
du Québec et explicitation des ôbjectifs et moyens d'une poliiique dô
population
- Financement: secrétariat aux Affaires culturelles et sociales du ministère
du Conseil exécutif
- Durée: Octobre 1992-décembre 7992

Les références bibliographiques indiquées à la fin de la description des projets de recherche renvoient à la liste des écrits et
publications (section suivante). Elles couvrent seulement les réalisations de cette mée et n'épuisent donc pas nécessai-
rement la liste des titres associés aux projets. Pour obtenir les titres des années pÉcédentes ou consulter le catalogue des
écrits et publications des chercheurs du Centre, s'adresser au centre de documentation de l,INRS-Urbmisation.
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LA POPULATION ET L'IMPACT DES CHANGEMENTS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

Les familles canadiennes
à I'approche de I'an 2000

Aspects socio-
démographiques du
changement familial

Évolution de la structute
et de la composition des
familles au Québec

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

Personnes âgées : famille
et habitat

- Responsable: Yves Péron (Université de Montréal)
- Collaborateurs: Céline Le Bourdais, faël Mongeau, Hélène Desrosiers;
Évelyne Lapierre-Adamcyk, Nicole Marcil-Gratton, Denis Morissette
(Université de Montréal)
- Description: Les objectifs principaux de cette monographie sont de dé-
crire la structure et 1â composition des ménages et des familles; d'analyser
les changements intervenus dans la dynamique familiale,du point de vue
des hommes et des femmes; de montrer l'impact de ces changements sur
la vie des enfants; d'illustrer les liens observés entre l'évolution de Ia vie
familiale et les conditions de vie des ménages, des familles et des indivi
dus; et d'examiner plus particulièrement Ia situation des familles immi-
grées
- Financement: Statistique Canada
- Durée: Mai 1993-mai 1995

- Responsable: Évelyne Lapierre-Adamcyk (Université de Montréal)
- Collaborateurs: Céline Le Bourdais, Hélène Desrosiers, Yves Péron, Jean-
François Saucier, Nicole MarciLGratton (Université de Montréal)
- Description: Cette recherche vise à mesurer et à analyser les compo-
santes démographiques du changement familial ei à étudier leurs réPer-
cussions surlesiottâitions de vie des familles et des enfants québécois
- Financement: Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la
recherche-Équipes
- Durée: Juin 1990-mai 1993
- Publications: Desrosiers et Le Bourdais, 1992a; Desrosiers, Le Bourdais
et Péron, 1993

- Responsable: Céline Le Bourdais
- Collaboratrices: Héiène Desrosiers et Karen Lehrhaupt
- Description: Ce projet vise à étudier la structure et la compositio-n des .
familles québécoiiesâ deux points dans le temps,soit 1984 et 1990, ainsi
que h dframique des proceisus de formation et de dissolution des divers
types de famillè, pour tenter d'en prévoir l'évolution
- Financement : Secrétariat à la famille
- Durée : Novembre 1992-décembre 1992
- Publications: Desrosiers, Le Bourdais et Lehrhaupt, 1992

- Responsable: CéIine Le Bourdais
- Collaboratrices : HéIène Desrosiers et Michèle Dupont
- Desuiption: Recherche sur la mobilité familiale des femmes au Canada,
visant à reconstituer et à analyser, dans leur d1'namique,les séqu9nc-e9
familiales des répondantes rejointes par I'Enquête sur la famille de 1984
-Financement: Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à Ia
recherche-Nouveaux Chercheurs
- Durée: Septembre 1989-aoît1992
- Publication: Desrosiers et Le Bourdais, 1992a; Desrosiers, Le Bourdais et

Péron, 1993

- Responsable : Verena Bemardin-Haldeman (Université Laval)
- Coliaboratrices : Annick Germain; Denise Veillette (Université Laval)
- Description: Comment les personnes àgées aménagent-elles leurs con-
ditions d'habitat et quel rôle la famille joue-t-elle dans ces conditions ?

Comment différentitypes de mobilité et de modèles culturels influen-
cent-ils la manière dorit les personnes âgées valorisent leurs capitaux
sociaux, économiques et cuiturels pour àménager leur habitat ? Etude de

récits de vie
- Financement: Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
- Dur é e : Septembre 1989 - aoit 1992
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE -PROGRAMME 3

La conciliation des
responsabilités familiales
et professionnelles.
Stratégies d'entreprises,
stratégies de villes

Logement non
institutionnel et
population âgée à
mobilité réduite dans
la Égion de Montréal

Sécurité routière des
personnes âgées

Le don dans la société
moderne: application
à la famille

Rôle de I'immigtation
internationale dans
I'avenir démographique
du Québec

- Responsable: Jacques T. Godbout
- Collaborateurs : Vincent Lemieux (Université
Charbonneau

- Responsable: Paul Y. Villeneuve (Université Laval)
- Collaborateurs: Pierre Fréchette et Hélène Lee-Gosselin (Université
Laval); René Morency (Ville de Québec); Anne-Marie Séguin
- Description: Cette analyse coûts-bénéfices de diverses formules de con-
ciliation des responsabilités familiales et professionnelles dans les entre-
prises de la région de Québec tient compte du rôle que peut jouer la
rnunicipalité dans la conciliation des responsabilités familiales et profes-
sionnelles et compare les quartiers centràux aux quartiers de banlieue
- Financement: Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la
recherche-Action concèrtée
- Durée : fuin 1992-décembre 1993

- Responsable: Yves Bussière
- Collaborateurs: Jean-Pierre Thouez (Université de MontÉal), Robert
Parnpalon (ministère de la Santé et des Services sociaux)
- Description: Cette recherche analyse les données de I'enquête ESLA et
les met en perspective avec 1'évoluiion démographique et ie vieillisse-
ment. Elle étudie les besoins en logement et en tiansport des personnes à
mobilité réduite dans la région montréalaise
- Financement: Conseil québécois de Ia recherche sociale
- Durée: Avril 1990-août 1993
- Publications: Bussière, 1.993; Bussière, Thouez et Laroche, 7992:Thouez
eI al.,1993a,1993b

- Responsable: Marie-France Joly (Université de Montréal)
- Collaborateurs: Yves Bussière; Jean-Pierre Thouez (Université de
Montréal)
- Description: Ce sous-projet du Programme multidimensionnel en sécu-
rité routiè,re analyse les accidents de la route des personnes âgées en rela,
tion avec I'exposition au risque à partir, notamment, des données d'acci-
dents mises en rapport avec les dônnées des enquêtes origine-destination
de la STCUM
- Financement: Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la
recherche-Equipes
- Durée: Juillet 1990-juin 1993
- Publications : Bussière, 1993a; foly et aL.,7992a

Laval) et Johanne

- Des.cription: Etude sur les rapports de don dans les réseaux de parenté
uroalns
- Financement: Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
- Durée : l|r4ai 7991-avriI1994
- Publications : Godbout, 1993b; Godbout et Charbonne au, 1992, I993a,
1993b; Godbout, avec Caillé,1992

- Responsable: Jacques Ledent
- D-escription: Analyse de I'influence de I'irnmigration intemationale et de
Ia fécondité sur l'évolution à l'horizon 2000 de la taille et de la structure
par âge de la population du Québec et de la proportion des immigrants
- Financement: Ministère des Communautés culturelles et de
I'Immigration
- Durée: Juillet 1991-iuin 1992
- P ublication : Ledent, 1992a
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Modélisation de I'inci-
dence de I'immigration
internationale sur la
croissance et la structure
d'âge de la population
de Ia RMR

Dynamique démo-
économique de la
redistribution spatiale de
la population canadienne

Immigration et rôle
international de Montréal

- Responsable: Jacques Ledent
- Description: Analyse de l'influence de I'immigration intemationale (et

de la fécondité) sur la taille, la structure par âge et la composition selon le
Iieu de naissance de la population de la RMR de Montréal
- Financement : Ministère des Communautés culturelles et de I'Immigra-
tion
- Durée: janvier L992-juin7993

- Responsable: Marc Termote
- Description: Décomposition de l'évolution démographique et de i'évolu-
tion économique des provinces, régions métropolitaines et non métroPo-
litaines, et analyse des interrelations entre les deux
- Financement : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
- D uré e : Mai. 7992- av ril 1995

- Responsable: Daniel Latouche
- Description: Il s'agit d'établir I'impact de I'immigration sur le rôle inter-
national de Montréal et de définir le contour d'un projet cosmopolite
pour Montréal
- Financement: Ministère des Communautés culturelles et de I'Immigra-
tron
- Durée : Septembre 1991-septembre 1.992
- Publication: Latouche 1993b



ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Programme 4

Villes et pays

en voie de

développement

Le programme 4 a été institué au départ (mais non exclusiaement)
pour encadrer Ia participation des chercheurs de I'INRS-Urbanisation
aux actiaités du Groupe interunioersitaire de Montréal <Villes et
déaeloppement>, dont iI est Ie point d'anuage administratif. Constitué
en 1989, Ie groupe se consacre à I'étude des oilles du Tiers Monde.
L'Agence canadienne de déaeloppement international (ACDI) I'a agréé
comme centre d'excellence en déoeloppement international, Iui
accordant une subaention qui lui a permis de s'engager dans un
programme sexennal de recherche et de formation, en partenariat aztec
des institutions et des chercheurs des pays en déaeloppement.

Le noyau de base de ViIIes et déueloppement est constitué de quatre
institutions montréalaises : I' IN RS -Urbanisation, I' Institut d' urba-
nisme de Ia Faculté de I'aménagement de I'Uniaersité de Montréal, Ie
Département d'études urbaines et touristiques de l'Uniaersité du

Québec à Montréal et Ia School of Urban Planning de l'Uniaersité
McGiII. La Ville de Montréal est membre associé du groupe.

Phénomène mondial, I'urbanisation doit être intégrée, dans tous
ses aspects, à Ia recherche sur Ie déaeloppement international. EIle joue
un rôIe cIé dans le déaeloppement économique, mais fait en même temps
surgir des problèmes dans diaers domaines. La programmation de
recherche de Villes et déaeloppement est axée sur cinq thèmes :

- Thème l. : Habitat et milieu de vie. Etude comparatioe des
régimes fonciers, habitat spontané, stratégies résidentielles et
professionnelles des familles.

- Thème 2 : Gestion urbaine. Décentralisation administratiae,
gestion des agglomérations, gestion de l'eau, gestion des stocks
résidentiels anciens.

- Thème 3: Développement économique urbain. Secteur
informel, Iocalisation des actiaités économiques, marchés de I'espace
urb ain, t r ansp or t urb ain.

- Thème 4 : Population et mutations sociales. ModéIisation
de I'urbanisation (modèIes de préaision démographique) et migrations,
urbanis ation et déaelopp ement économique.

- Thème 5 : Envirormement et aménagement. Conseraation
du patrimoine, protection de l'enoironnement, impact des implantations
touristiques sur les ailles.

Suite à une éztaluation scientifique externe, la programmation
scientifique de Villes et déaeloppement a été réffirmée pour une période
triennale. EIle comprend maintenant seize projets de recherche, nuxquels
prennent part une cinquantaine de chercheurs montréalais. Onze cher-
cheurs de I'INRS-Urbanisation participent à neuf de ces projets.



VILLES ET PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Une cinquantaine de chercheurs des pays en déoeloppement sont associés nux équipes ilu Groupe, ce qui a
pour effit d'éIargir considérablement des liens entre les chercheurs de I'INRS et ceux des pays en déaelop-
pement, ainsi que les contacts aaec les diaers organismes internationaux.

Au nombre des obiets étudiés par les chercheurs du Centre dans Ie cadre de Ia programmation de ViIIes
et déaeloppement figurent l'éaolution des ménages et leurs stratégies résidentielles et professionnelles; la loca-
Iisation des actioités économiques dans les régions urbaines et Ie rôIe des ailles dans Ie déaeloppement; Ies
transports urbains; les aspects démographiques et migratoires de l'urbanisation en liaison aoec Ie déaelop-
pement économique; et Ie patrimoine urbain et Ie dézteloppement local. Ces recherches, classées ci-dessous par
thème, sont financées à enoiron 50% par I'ACDI et, pour Ie reste, par les institutions unioersitnires
membres de ViIIes et déaeloppement. La plupart des projets prolongent iles traoaux déjà Inncés en 1,990, qui
se sont au attribuer une nouoelle enaeloppe budgétaire aalable d'aaril L993 à mars 1996. Plusieurs projets
reçoiaent également un financement d' organismes internationaux.

D'autres recherches sont en cours à l'INRS-Urbanisation à I'intérieur du programme 4, notamment
une étude iles transformations spntinles dans sept ailles chinoises. Signalons nussi la mise en marche d'un
projet de transfert d'expertise (Québec-Maghreb) en matière de modèles de prospectioe de demande de
transport urbain, ainsi que Ia poursuite d'un projet portant sur l'étude comparatiae de Ia localisation des
actioités tertiaires dans les ailles du monde industrialisé et des pays en déaeloppement 1.

Les stratégies d'insertion
dans les villes de
I'Afrique de I'ouest
(thème 1)

PROIETS DE RECHERCHE,

- Responsable: Richard Morin (Université du Québec à Montréal)
- Collaborateurs: Céline Le Bourdais, Anne-Marie Séguin; Richard
Marcoux, Victor Piché (Université de Montréal); Dieudonné Ouédraogo
(Centre d'études et de recherche sur la population pour le développement

ICERPOD], Mali); Chantal Rondeau (Université du Québec à Montréal)
- Description: Ce projet porte plus particulièrement sur les stratégies
relatives à I'habitat: comment Ies populations migrantes et les popula-
tions non migrantes s'insèrent-elles dans I'espace résidentiel des villes de
l'Afrique subsaharienne (le Mali et sa capitale Bamako font I'objet d'un
examen plus approfondi) ? Les chercheurs s'intéressent aux stratégies des
individus et des ménages (considérés comme des sujets actifs face à la
nécessité de se loger), qu'ils étudient en combinant des analyses de type
quantitatif et des analyses de type qualitatif. Ils abordent aussi les straté-
gies communautaires et gouvernementales en matière de logement et de
services urbains, qui ne sbnt pas sans lien avec les stratégies résidentielles
des individus et des ménages
- Publication: Morin, avec Le Bourdais, Gingras et Marcoux, 1992

En ce qui concerne les recherches, ateliers, conférences et séminaires, missions de mise en réseau, programes d'étude et

échanges internationaux du Groupe interuniversitaire de Montréal "Villes et développement", on peut obtenir des rensei-

Snements plus complets en s'adressant au secrétariat du Groupe, à 1'INRS-Urbanisation. Voir aussi la section "Echanges
scientfiques et seroices à la collectivitén.
Les références bibliographiques indiquées à la fin de 1a description des projets de recherche renvoient à la liste des écrits et

publications (section suivante). Elies couvrent seulement les réalisations de cette année et n'épuisent donc pas nécessai-

rement la liste des titres associés aux projets. Pour obtenir les titres des années précédentes ou consulter le catalogue des

écrits et publications des chercheurs du Centre, s'adresser au centre de documentation de l'INRS-Urbanisation.



ACTIVITES DE RECHERCHE - PROGRAMME 4

La diversité des stratégies
Ésidentielles et profes-
sionnelles des familles
démunies: un défi pour
les politiques d'interven-
tion dans les quartiers
sous-intégrés
(thème 1)

La décentralisation et
le financement des
investissements locaux.
I'expérience nigérienne
(thème 2)

Impacts de la privatisa-
tion du logement public
dans certains îlots du
quartier colonial français
de Hanoi
(thème 2)

- Responsable: Bernadette Blanc (Université de Montréal)
- Collnboratrices : Francine Dansereau; Sabine Manigat (Centre de
recherche et d'étude en histoire économique et sociale. Harti); Magguy
Mathurin (Groupe hartien de recherche et d'action pédagogique, Haiti);
Françoise Navez-Bouchanine (Centre d'éfudes et de recherches en
aménagement et en urbanisme, Rabat, Maroc)
- Description: Afin de mieux évaluer I'adéquation des politiques actuelles
d'amélioration des quartiers sous-intégrés des villes du Tiers Monde, ce
projet vise à mettre en lumière la diversité et I'interpénétration des straté-
gies résidentielles et socio-professionnelles des ménages qui y vivent. Il
est axé sur I'examen des pratiques d'auto-production du cadre de vie de
même que sur les pratiques liées à l'exercice des activités économiques
informelles, dans I'espace public comme dans le cadre domestique. Deux
terrains fort différents - par le niveau de développement économique,
les traditions et structures familiales, la dl.namique politique, I'organisa-
tion administrative et urbaine. I'importance et les formes matérielles de
I'habitat irrégulier, etc. - ont été eiplorés jusqu'à présent : Rabat-Salé, au
Maroc, et Port-au-Prince, en Haïti. Les travaux sur Rabat-Salé ont privilé-
gié le pôle habitat des stratégies résidentielles; les travaux sur Port-au-
Prince ont été centrés sur les stratégies de survie des femmes chefs de
rnénage
- P ublications : Dansereau et Navez-Bouchanine, 1993; Navez-Bouchanine
et Dansereau, 1993

- Responsable: Jacques Fisette, Université de Montréal
- Collaborateurs: Mohamadou Diallo (ministère de la Réforme
administrative, Niamey, Niger); Pierre j. Hamel; Ibrahim Sabou
(ministère de la Fonction publique et du Travail, Niger)
- Description : L'objectif principal de cette recherche est d'analyser les
efforts présents et passés de décentralisation au Niger. A ce propos, deux
questions se posent avec une acuité particulière : pourquoi les efforts de
décentralisation entrepris dans les années 1960 et repris dans les années
1970 et 1980 n'ont-iis ôas abouti aux résultats éconoirioues et adminis-
tratifs escomptés ? Quelles contraintes ont nui et nuiseit encore à la mise
en ceuvre des programmes de décentralisation et à I'application des pro-

Brammes d'appui aux efforts nationaux de programmation régionalisée
des investissements locaux ? Une hypothèse à explorer est que ces pro-
grammes ont été conçus coûune si la décentralisation constituait un exer-
cice essentiellement administratif et technique sans qu'il soit nécessaire de
tenir compte des aspects politiques. Cette perspective est typique des
programmes mis de I'avant par les bailleurs de fonds intemationaux en
matière de décentralisation et de déconcentration administrative

- Responsable: René Parenteau (Université de Montréai;
- Collaborateurs: François Charbonneau et Jean McNeil (Université de
Montréai); Francine Dansereau; Pham Van Trinh (Institut d'architecture
de Hanoï)
- Description: Ce projet étudie les conditions et les impacts de la privati-
sation des immeubles anciens du quartier colonial français de Hanoï. La
nouvelle politique vietnamienne du Iogement er,.o.t.ug" la propriété pri-
vée, la privatisation du stock de iogements publics et le retrait de I'Etat de
toute intervention directe de production. Par ailleurs, la politique du
développement urbain et, en particulier, le schéma de développement de
la ville de Hanoï accordent une importance significative à la protection
des bâtiments historioues lors de la reconstruction et de la restauration
des quartiers historiques anciens. La politique de rénovation, qui inclut la
privatisation, et la politique de développement urbain, qui inclut la pro-
tection et la mise en valeur des quartiers historiques centraux, se ren-
contrent donc sur Ie terrain que nous avons retenu pour étude. Le projet
évaluera les impacts de la privatisation sur la structure sociale, sur I'envi-
ronnement urbain et sur I'activité commerciale et artisanale du ouartier. Il
examinera essentiellement les procédés et conditions de déquali?ication-
requalification des populations résidantes à l'occasion des actions de res-
tauration. L'analyse se situera dans la perspective théorique de la forma-
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Localisation et relocalisa-
tion des activités écono-
miques : la logique
spatiale des espaces
urbains en dévelop-
pement (thème 3)

Prospective de la
demande de transport
urbain dans les pays en
développement
(thème 3)

tion des classes sociales .utbainesr, isolant les conditions socioécono-
miques de départ, les acteurs promotionnels et les suPPorts sélectifs de
I'Etat

- Responsable: Mario Polèse
- Collaborateurs: William |. Coffey (Université du Québec à Montréal);
David Farley (Université McGill); Yeong-Joo Hanh (Korea Research
Institute for Human Settlements, Corée); André Lemelin; Mario Lungo
Uclés (Universidad Centroamericana, El Salvador); Salvador Pérez, fose
Luis Rojas et Jaime Yazquez (Universidad Autdnoma de Puebla,
Mexique)
- Description: Ce projet vise à mieux comprendre les mécanismes de loca-
lisation (et de relocalisation) de I'emploi, tant à I'intérieur des villes qu'à
I'intérieur des systèmes urbains. Comment les changements de structures
économiques et I'ouverture des marchés influencent-ils les décisions de
localisation ? Faut-il des nouveaux modèles d'analyse pour comprendre
la localisation de I'emploi dans les pays en développement ? Le déclin des
centres-villes est-il inévitable ? Faut-il inventer de nouveaux outils d'in-
tervention pour stopper la croissance des méga-vi1les, pour revitaliser les
zones en déclin ? Le projet comprend plusieurs volets : des analyses éco-
nométriques pour mieux comprendre la relation entre taille urbaine et
développement économique; des analyses comparatives de modèles de
localisation (de I'emploi) et de systèmes urbains nationaux; des enquêtes
sur les facteurs de localisation des entrePdses; des études de cas de la
localisation et reloca-lisation d'activités secondaires et tertiaires; des ana-
lyses de projets d'aménagement et de design urbain, notamment dans
une perspective de revitalisation des centres-villes. Des études sur Ia dy-
namique spatiale interne des villes sont en cours à Puebla, au Mexique, à
Port-of-Spain, Trinidad, et à San Salvador, El Salvador. Les analyses
comparatives de systèmes urbains Portent surtout sur le Mexique et Ia
Corée
- Publications: Lemelin et Polèse, 1993a, I993b,7993c; Pérez-Mendoza et
Polèse, 1993; Polèse et Ménard, 1993

- Responsable: Yves Bussière
- Collaborateurs: A. Ananta, I. Azis, N. Haidy Pasa et H. Ritonga (Univer-
sity of lrdonesia); ]uan Pablo Antun (Universidad Nacional Aut6noma
de México, Mexique); Ahmed Bencheikh et Ahmed Trachen (Université
Cadi Ayyad, Maôc); A. Baouni et A. Mansouri (École polytechnique
d'archiiecture et d'urbanisme, Algérie); Robert Chapleâu (École pôlytech-
nique de Montréal); Cfuistophe Deissenberg (Université du Québec à
Môntréal); S. Dielo @cole pôlytechnique de-Thies, Sénégal); A. Erzine
(École nationale d'ingenieùrsâe Tuniô, Tunisie); M. M'Bbdj @ureau de
circulation de Dakar, Senégal); Abdelouahab Maatouk (Entreprise du
métro d'Alger, Algérie); Ron G. Rice (Université McGill); M' Samraoui
(ministère du Plan, Algérie); Gonzalo Yanes-Diaz (Universidad
Autdnoma de Puebla, Mexique)
- Description: Le projet a pour but la consolidation d'une expertise en
analyse du transport urbain appliquée aux PED, plus spécifiquement_en
Afri(ue du Nord, en Asie du Sud-Est (lndonésie) et au Mexique, par le
développement d'une méthodologie d'analyse et de Proiection de la
demandè et par l'étude des politiques d'offre appropriées : analyse,de
données socioéconomiques et de transport existantes, éalisation de
terains, notammmt d'enquêtes origine-destination, et Proiections démo-
graphiques. L'équipe cherche aussi à développer sur micro-ordinateur un
modèle de prospective flexible et transférable à différents contextes
urbains. Cemodèle devrait servir d'outil d'analyse et d'aide à la décision
pour les gestionnaires urbains
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ACTIVTÉS DE RECHERCHE - PROGRAMME 4

Aspects démographiques
et spatiaux de
I'urbanisation en Afrique
(thème 4)

Migration, urbanisation
et développement
économique
(thème 4)

Patrimoine urbain et
développement local
(thème 5)

- Responsable: Luc-Normand Tellier (Université du Québec à Montreal)
- Collaborateurs : Mohamed Abdallahoui (Université d'Oran, Algérie);
Amor Belhedi (Université de Tunis, Tunisie); Robert Escallier et )ean-
François Troin (groupe Urbama, France); Mohamed Laghaout (Université
de Rabat, Maroc); Georges Mathews
- Description: L'urbanisation se déroule à vive allure en Afrique, mais
accélère aussi la transition démographique. Cela permet d'entrevoir à
terme un rythrne moins soutenu dans le processus d'urbanisation. Ce
cycle démographique ne perturbe pas forcément I'équilibre spatio-
temporel de la croissance urbaine, mais il permet de mieux baliser chro-
nologiquement les perspectives issues de l-'analyse topodl'namique.
L'analyse en cours sera élargie à l'ensemble de I'Afrique de l'Ouest, grâce
à I'arrimage de notre projet (Urbafrique) à .L'étude des perspectives à
long terme de I'Afrique de I'Ouest" conduite par le groupe Cinergie.
L'intérêt de cet arrimage réside dans I'orientation prise par les respon-
sables de cette étude, à savoir que I'objectif de centrer I'analyse sur le long
terme est à Ia fois souhaitable et réalisable dans des domaines coûune
l'évolution spatiale de I'urbanisation. Il faut cependant que I'opération de
projection des tendances lourdes dans l'évolution spatiale soit aussi
<objective> que possible. Or c'est la base même de I'approche topodyna-
mique, tout axée sur Ia projection des <macroévolutions spatiales>. Trois
points retiendront notre attention : le déplacement du centre de gravité, la
domination possible du système urbain de I'Afrique de l'Ouest par le
Nigéria, et l'équilibre relatif de ce système urbain
- Durée: Avril 1993-avril 1995
- Publication: Mathews et Tellier, 1993

- Responsable: jacques Ledent
- Collaborateurs: Aris Ananta (University of Indonesia); Marc Termote
- Description: Ce projet a pour objectif d'examiner le lien entre la redistri-
bution spatiale de la population (en particulier sa concentration dans les
villes) et le développement économique. Il comprend deux sous-projets.
Le premier est une analvse comparative des écarts constatés en matière
d'uibanisation (degÉ d urbanisàtion et distribution des tailles des villes)
entre les pays du Tiers Monde; cette analyse, d'abord descriptive puis
explicative, est effectuée continent par continent, pour I'Afrique subsaha-
rienne, I'Amérique latine et I'Asie du Sud-Est. Le deuxième sous-projet
est une analyse de la migration interrégionale et de sa relation avec les
conditions socioéconomiques dans un pays du Tiers Monde pour lequel
on dispose de données relativement borures : I'lndonésie. Il comprend
une caractérisation spatiale des migrations interprovinciales en ce pays
suivie d'une identification de leurs déterminants socioéconomioues
- Durée: Avril 1993-mars 1994
- Publications: Ledent et Termote, 1993a,1993b,1993c

- Responsable: Marie Lessard (Université de Montréal)
- Collnborateurs: Ahmed Bencheikh (Université Cadi Ayyad, Maroc);
Annick Germain; Pierre Hamel (Université de Monhéal); Yolanda Rios
Cerory Blanca Rosa et Gonzalo Yanes-Diaz (Universidad Aut6noma de
Puebla, Mexique)
- Description: Les travaux 1993-1994 menés dans le cadre de ce projet de
recherche visent à développer le deuxième volet de la recherche sur
Puebla (Mexique), qui porte sur une double problématique : la centralité
et le développement local. La question du développement local est abor-
dée par I'analyse de Ia dynarnique socio-politique qui a conduit à la réuti-
lisation de bâtiments patrimoniaux à des fins culturelles et communau-
taires et par l'étude dès activités du nouveau Consejo del Centro Histôrico
de Ia Ciudad de Puebla, quipolarise une partie des forces vives locales inté-
ressees par Ie patrimoine. Pour étudier la centralité, deux voies de
recherche sont empruntées : la gestion du patrimoine urbain et Ie tissu
social. Dans le premier cas, il s'agit de dégager les choix faits par les
diverses inst.rnces publiques à travers les politiques et I'instrumentation
d'urbanisme et de protection et de mise en valeur du patrimoine. Dans Ie
second cas, il s'agifd'apprécier la mixité des fonctioni urbaines et de
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Femmes, villes et
développernent. Outil
bibliographique

Banque de données
cornparatives sur les villes
et le développement

Collaboration et transfert
d'expertise en prospective
de la demande de
transport urbain au
Maghreb

Structures urbaines,
localisation industrielle
et développement
économique

Secteur tertiaite et
développement
économique

Transformations spatiales
dans sept villes chinoises

caractériser la composition sociale du centre historique Par raPPort à
I'agglomération de manière à poser des premières hypothèses sur la "cen-
tralité> du centre historique. Notre programme porte à court terme sur la
seule ville de Puebla, mais d'autres cas sont utilises à titre de référence
- Publications: Germain, 1.992a; Germain avec Guerrero-Lozano,1993

- Responsable: Anne-Marie Séguin
- Description: Élaboration d'une bibliographie des ouvrages (articles de
revue, lil.res, rapports de recherche) qui traitent des femmes dans le
contexte urbain et dans les pays en déveloPPement
- Durée: Janvier 1992-septembre 1993

- Responsables: Michel Beaudry et André Lemelin
- Desuiption: Il s'agit de recueillir des données comparatives sur suPPort
informatique et de les constifuer en banque de données pour Villes et
développement

- Responsable: Yves Bussière
- Collaborateurs: Robert Chapleau (École polytechnique de Montréal);
Christophe Deissenberg (Université du Québec à Montréal); Ron G. Rice
(Université McGill); Ahmed Bencheikh (Université Cadi Ayyad, Maroc);
M. Baoumi (École polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger);
Madame Ezzine (École nationale d'ingénieurs de Tunis)
- Description: Programme d'échange et de collaboration visant à procéder
à un transfert collatéral d'expertise Québec-Maghreb et à mener à bien un
progranune pilote d'études empiriques au Maghreb
- Financement : Fonds intemational de coopération universitaire de
I'Association des universités partiellement ou entièrement de langue
française
- Durée : fanvier l992-décembre 1994

- Responsnble: Mario Polèse
- Description: Analyses comparatives des systèmes urbains, surtout des
modèles de localisation des activités économiques. Analyse du lien entre
niveaux de développement et modèles de localisation
- Financement : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
- Durée: Juin 1991-mai 1994

- Responsables: Wiltam ]. Coffey (Université du Québec à Montréal);
Mario Polèse
- Collaborateurs: Antoine Bailly (Université de Genève, Suisse); André
Lemelin
- Desuiption: Étude comparative de la localisation des activités tertiaires
dans des pays et villes du monde industrialisé et dans des pays en déve-
loppement. Analyse des liens entre modèles de localisation et dévelop-
pement
-Financement: Fonds oour la formation de chercheurs et l'aide à la
recherche-Équipes
- Durée: Juin 1991-mai 1994

- Responsables: Peter Foggin (Université de Montréal); Hu Zhaoliang
(Université de Pékin)
- Collaborateurs: Mario Polèse; Claude Comtois et Chris Bryant
(Université de Montréal)
- Description; Étude des transformations de I'utilisation du sol et de la
localisation des activités économiques dans sept villes moyennes de
Chine. par l'analyse de photos aériennes, de données secondaires et
d'enquêtes sur le terrain
- Financement: Centre de recherche en développement intemational,
Ottawa
- Durée : lun 1992-mai 1994





Écrits, pvblications et
communications, 1992-1993





Livres I

BAILLY, Antoine, et al. Spatial Econometrics of Seraices. Antoine BAILLY, William ]. COFFEY, Jean
1992 PAELINCK et Mario POLÈSE. Brookfield, Avebury (Angleterre), Gower,

1 L 2 p .

BUSSIÈRE, Yves, et Transport et étalement urbain : les enjeux. Lyon, Programme Rhône-Alpes
Alain BONNAFOUS (éd.) Recherches en sciences humaines,350 p.
7993

CHAUVIERE, Michel, et Les llsagers entre marché et citoyenneté. Paris, L'Harmattan, 332 p.

Jacques T. GODBOUT (éd.)
t992

CORDELL, Denrris D., et al. Population, reproduction, sociétés. Perspectiaes et enjeux de démographie sociale.
(éd.) Dennis D. CORDELL, Danielle GAUVREAU, Raymond R. GERVAIS et Céline
7993 LE BOURDAIS (éd.). Montréal, Presses de I'Université de Montréal,300 p.

GODBOUT, facques T., avec la L'Esprit du don. MontÉal et Paris, Boréal et La Découverte,344 p.
participation d'Alain CAILLÉ
1992

LAMONDE, Pierre, Désindustrialisation et restructuration économique. Montréal et les autres grandes
et Yvon MARTINEAU métropoles nord-américaines, L971-1991. MontÉal, Institut national de la
1992 recherche scientifique-Urbanisation, coll. Rapports de recherche, no1'4,194p.,

ullrnexes.

ARTICLES SCIENTIFIQUES, CHAPITRES DE LIVRE ET ARTICLES ACCEPTÉS

BAILLY, Antoine, .Une nation de citadins>. ln: Géographie unizserselle. É.tats-lJnis, Canada. Paris,
William J. COFFEY Hachette et Reclus, p. 33-48.
et Mario POLÈSE
t993

BERDOULAY, Vincent, .Pen#e aménagiste et discours de Ia colonisation au Québec>.l'e Géographe
et Gilles SÉNÉCAL canadien, vol.37, no 1,p.28-40.
1993

BUSSIERE, Yves .Simulation de la demande de transport automobile dans la région
1992a rnétropolitaine de Montréal à I'horizon 2011" .ln: Ia Mobilité urbaine : de Ia

paralysie au péage ? Charles RAUX et Martin LEE-GOSSEIJN, éd. Paris, Centre
national de la recherche scientifique, Programrne Rhône-Alpes Recherches en
sciences humaines, p. 9 -32.

7993a .Conséquences des politiques de transport. L'étalement urbain. En bref
(Revue de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec), vol. 2,

no 4, p.77-19.

1 L" lirt" qui suit presente, par catégorie, les textes produits aa cours de I'année par les chercheurs de I'INR$Urbanisation et
leurs collaborateurs. Elle est tiree du catalogue des publications du Centre, dont elle constitue la mise à iour au lerjuin
1993. Le catalogue est disponible au Service de documentation.
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BUSSIERE, Yves
1993b

BUSSIERE, Yves, et al.
1993a

BUSSIERE, Yves, Luc FORTIN
et jocelyn VAILLANT
1993

CHARBONNEAU, fohanne
1992a

Écnrrs, pUBLICATIoNS ET CoMMUNICATIONS. 1gg2-1ggg

<L'étalement urbain à Montréal : un diagnostic>. In : Transport et étalement
urbain: les enjeux.Yves BUSSÈRE et Alain BONNAFOUS, éd. Lyon,
Programme Rhône-Alpes Recherches en sciences humaines, p. 5-29.

"Cadre d'analyse et méthodologie de prospective de la demande de transport
des personnes : le cas de Marrakech". ln: Transports urbains dans les pays en
ooie de deaeloppement. Textes complets, Tunis, Conférence sur les transports
urbains dans les pays en développement (CODATU VI). Paris, Association
CODATU, p. 13-24.

.Évolution de la mobilité à Montréal, lg74-1g87: analyse en désagregationo.
Les Cahiers scientifiques du transport (revue du Laboratoire d'économie des
transports).

<L'aide familiale après une rupture conjugale : une question d'autonomie et
de dépendance. Une étude comparee entre la France et Ie Québec>. In :
Comprendre la famille. Actes du ler Symposium québécois de recherche sur la
famille. G. PRONOVOST, éd. Sainte-Fov, Les Presses de I'Université du
Québec, p. 532-551.

"]eunesse, jeunesses'. ln : Des <jeunesses hitlériennes> à la chute du mur de
Berlin. R. HUDON et B. FOURNIER, éd. Québec, Les Presses de l'Universitré
Laval.

"Après la réforme de l'aide sociale, être jeunes et se loger". Relations,no585,
p.273-276.

"Mythes et réalités de la propriéÉ d'occupation à Montréal,,. lnRegards sur Ie
Iogement. Une étrange marchnndise. Paul CUTURELLO, éd. Paris, L'Harmattan,
p.25-M.

Préface de Logement et nouaeaux modes de aie. Par Jocelyn DUFF et François
CADOTTE. Éditions du Méridien.

"Le boom des immeubles à appartements à Monhéal, 192L-I951,: un rôle
déterminant dans les transformations du résidentiel", Urban History Reoiew/
Rea ue d' histofu e urbaine.

<Ethnicity and Home-Or.rmership in Montral, L92'1,-l951,".InHouse and Home
in Canadinn Cities, 1850-7950. Richard FIARRIS et John WEAVER, éd.

<Home-Ownership: From Dream to Materiality".In Ownership, Control and the
Future of Housing Policy. Allen HAYS, éd. Westport et Londres, Greenwood
Press, p. 3-38.

<Montréal, un exemple de crise de ville centrale.lnl Grandi Progetti a
confronto. Marco VENTURI, éd. Venise, Daest.

oHome-Ownership: Richer or Not, Is That the Real Question?>. InHousing
and Family Wealth in Comparatioe Perspectiae. Ray FORREST et Alan MURIE,
éd. Londres, Routledge.

<Les activités du tertiaire moteur dans la région de I'Outaouais : une étude
des facteurs et des barrières de localisation,r.In: Le Dêoeloppement du secteur
tertiaire dans les économies régionales au Québec. L.-M. BOUCHARD. éd. Québec,
Office de planification et de développement du Québec, p.57-99.

"Le déclin de I'empire montréalais : regards sur I'éconornie d'une métropole
en rnutation". Recherches sociographiques, vol. XXXIV, no 3.

1993a

CHICOINE, Nathalie,
et Damaris ROSE
1992

CHOKO, Marc H.
L992a

t992b

1993a

1993b

1993c

t993d

1993e

COFFEY, WilliamJ.
1992

COFFEY, WilliamJ.,
et Mario POLÈSE
1992
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Écnrrs, pUBLICATIoNS ET CoMMUNICATIoNS, 1992-7993

COLLIN, fean-Pierre .La Ligue ouvrière catholique et l'essor du mouvement coopératif d'habita-

t992a tion dans le Québec urbain au toumant des années 1950". Bulletin du regrou-

pement des chercheurs-chercheuses en histoire des tta,,tailleurs et ttaaailleuses du

Québec, vol. 78, no 2, p.9-34.

I993a .La Ligue ouvrière catholique et I'organisation communautaire dans le

Québec urbain des arnées 1940". Reoue d'histoire de l' Amérique ftnnçaise'

lgggb .Vers un coopératisme social : la Ligue ouvrière catholique et la question du

logement dans les arurées 1940". Histoire sociale/Social History'

COLLIN, Jean-Pierre, <Quelques aspects démographiques de l'étalement urbain à MontréaI de1971

et Jaël MONGEAU à 1991 et leurs implications pour la gestion de I'agglomération. Cahiers québé-

1993 cois de démographie.

COLLIN, Jean-Pierre, Les contraintes structurelles des finances publiques locales : les budgets

et Pierre J. HAMEL municipaux dans la région de Montréal en 1991. Recherches sociographiques,

1993 vol. XXXIV,no3,

DANSEREAU, Francine .Nonprofit Housing Cooperatives in Canada: Changing Features and Impacts

1993a of an Altemative Housing Forrn'. ln : Ownership, Control, and the Future of

Housing Policy. Allen R. HAYS, éd. WestPort, Conn., Greenwood Press,

p.225-241.

DESROSIERS, Hélène, "Les familles composées au féminin : évolution, ampleur et caractéristiques

et Céline LE BOURDAIS au Canada'. ln: Comprendre la famille. Actes du 1er Symposium quéHcois de

L992a recherche sur la famille. G. PRONOVOST, éd. Sainte-Foy, Les Presses de

I'Université du Québec, p. 71-95.

DESROSIERS, Hélène, *La dynamique de la monoparentalité féminine au Canada,>' Rroue européenne

Céline LE BOURDAIS de démographie/European lournal of Populntion, vol. 9, no 2,p.197-224.

et Yves PÉRON
1993

GAUDREAU, Marcel <L'étalement urbain : enjeu du développement viable". En bref, vol.4,no 2,

1993 p.20-21.

GERMAIN, Armick .Du patrimoine architectural au patrimoine urbain>. In: Le Patrimoine, atout

1992a du dézseloppemenÉ. Régis NEYRET, éd. Lyon, Presses universitaires de Lyon,

p.3r-36.

1g92b <Montréal survivra-t-elle au déclin de sa grande bourgeoisie anglo-

protestante ?,,. Recherches sociographiques, vol. XXXII, no 1', p' 103-110'

I992c *Urban Culture and the Decline of the City: Rethinking Montréal". In :

Political Arrangements: Power and the City. Henri LUSTIGER-THALER, éd'

Montreal, Black Rose Books, p. L43-153.

1993a *Montréal, laboratoire d'urbanité". Recherches sociographiques, vol. XXXIV,

no 3.

GERMAIN, Annick, <L'architecture : grandeur et misère d'un art en représentation. L'architecture

et Daniel LATOUCHE montréalaise et la construction de I'espace publfc,,. Recherches sociographiques'

1992 vol.33,no 2,p.179-203.

GERMAIN, Annick, et <Montréal devient-elle cosmopolite ?/Is Montreal Becorning Cosmopolitan?".

Éai*rVuxaxaYUMBA CityMagazine,vol.L4,no2,p.26-28.
1993
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GERMAIN, Annick,
et Anne-Marie SÉGLIIN
t993

GINGRAS, Y., Ct
MichelTRÉPANIER
7993

GODBOUT, Jacques T.
1992a

GODBOUT, Jacques T.
1993a

GODBOUT, |acques T., et
Johanne CHARBONNEAU
1993a

L993b

GODBOUT,Jacques T.,
et Michel CFIAUVERE
t992

GODIN, Benoît
I993a

t993b

FIAMEL, Pierre J.
L992a

HAMEL, Pierre J.,
et Jean RENAUD
1992

|OLY, Marie-France, et al.
1992a

fOLY, Marie-France, et al.
r992b

LATOUCHE, Daniel
L992a

t992b

ECRITS, PUBUCATIONS ET COMMUNICATIONS, L992-1993

.Les modes d'insertion urbaine des immigrants : état de la question". In :
Immigration et ftgion. Nouaeaux enjeux, nouuelles percpectiaes. Micheline
BONNEAU et Pierre-André TREMBLAY, éd. Chicoutimi, Chaire d'ensei-
gnement et de recherche interethniques et interculturels, p. 45-62.

<Constructing a Tokamak: Political, Economic and Technical Factors as
Constraints and Resources". Social Studies of Science, vol. 23, no 7, p. 5-16.

"Coproduction et représentation de I'usager". In Les llsagers entre marché et
citoyenneté. Jacques T. GODBOUT et Michel CHAUVERE, éd. Paris,
L'Harmattan, p. 291.-305.

"La sphère du don entre étrangers : le tÉnévolat et I'entraide>. In: Traité des
problèmes sociaux.Femand DUMONT, Yves MARTIN et Simon LANGLOIS,
éd. Québec, Institut québécois de recherche sur la culture.

<La dette positive dans le lien familial>>. La Reoue du MAllSS, nouvelle serie,
nol,p.235-256.

.Le réseau familial et I'appareil d'État". Recherches sociographi4ues, 52 p.

.L'usager entre le marché et la citoyenneté>. In : Izs l)sagers mtre marcW et
citoyenneté. Jacques T. GODBOUT et Michel CHAUVÈRE, éd. paris,
L'HarmattarL p. 307 -327.

<L'innovation et la politique technologique>>.ln: La Politique technologique nu
Quebec.R. DALPÉ et R. LANDRY, éd. Montéal, Les Presses de l'UniversiÉ de
Montreal, p.7l-89.

<La politique scientifique et la notion de culture scientifique et technique: les
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conservation de la nature, Québec,28 novembre, sans texte.

Forecasting Travel Demand from Age Structure, Urban Sprawl, and Behavior:

The Montréal C ase,I986-20lL Paper presented at the 6th World Conference

on Transportation Research, Lyory France, 29 juin au 3 juillet. Montréal, 12 p.

L'étaiement urbain d'une grande ville : Montréal' Conférencier invité au

colloque du Conseil régional de I'envirorrrement et du dévelopPement

durable de l'Outaouais, .Vers un rnodèle de développement durable",

décembre, sans texte.

Muitidisciplinarité et interdisciplinarité. ÉIéments de réflexion et I'exemple de

Villes et développement. Communication présentée à la conférence 1992 dela

division intemationale de I'Association des universités et collèges du Canada,

St. fohn's, Terre-Neuve, septembre,2l p.

Démographie et demande de transPort: éléments de prospective. Comparai-

sons Montréal-Marrakech. Conférence présentée au Département de démo-

graphie de I'Université de Montréal, devant le Groupe de recherche sut la

démographie québécoise, 25 mars.

Projet d'étude de prospective des transports dans les PED à partir des démar-

ches expérimentales conduites à Marrakech. Conférence présentée dans le

cadre du Workshop tuniso-canadien sur le thème "Modèles et instruments

d'analyse des transports urbains au Maghrebo, Tunis, École nationale d'ingé-

nieurs de Tunis,20 février.

Vieillissement et demande de transport des personnes à mobilité réduite. Un
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Méthode de prospective de la demande de transport des personnes : Ie cas de
Marrakech. Communication présentée au Symposium intemational sur <Le
défi urbain des pays en développement>, Montréal, Villes et développement,
Groupe interuniversitaire de Montréal, 5-6 novembre 1992 (coll. Cahiers/
Villes et développement, no 19,27 p., annexes).

Cadre d'analyse et méthodologie de prospective de la demande de transport
des personnes : le cas de Marrakech. Communication présentée à la siième
conférence sur le développement et I'aménagement des transports urbains
(CODATU VI). "Quel équilibre entre les modes de transport dans une pers-
pective de développement durable ?>, Tunis, 15-19 février 1993. Paru dans :
Transports urbains dans les pays en ztoie de déaeloppement. Textes complets. Pans,
Association CODATU, p 13-24 (Bussière et al., 1993a).

Entre I'aide familiale et la dépendance à l'État : le cheminement résidentiel
apres une rupture conjugale. Communication présentée à la Cinquième
Conférence internationale de recherche sur I'habitat, Montréal,7-10 iuillet,
7 6 P .

Le don et les nouvelles représentations du lien familial. Communication
pÉsentée au Congrès de I'ACSALF, ACFAS, Université du Québec à
Rimouski,24 p.

Discours inaugural. Cinquième Conférence internationale de recherche sur
I'habitat, "À la croisée des chemins>, Montréal, 7-10 iuillet. Sans texte.

Devenez propriétaires ! Ou mieux vaut être riche et en santé que pauvre et
malade. Communication pÉsentée à la Cinquième Conférence intemationale
de recherche sur I'habitat, "À la croi#e des chemins', Montréal, 7-10 iuillet.
Sans texte.

L'accession à la propriété : pertinence et débats au Canada et en France.
Communication présentée dans Ie cadre d'un séminaire des chercheurs du
CRES/CNRS, Aix-en-Provence, 16 avril. Sans texte.

Ethnicity and Home-Ownership in Montréal, 1921-1951. Communication
présentée à un Workshop Conference intihrlé <House and Home in Canada,
1850-1950>, McMaster University, Hamilton, 21,-22rnai. Sans texte.

Accession à la propriété, enrichissement différencié et ségrégation sociale.
Communication présentée au serninaire organisé par le PIR-Villes (Program-
me interdisciplinaire sur les villes) du CNRS, Paris, mars 1.993, sans texte.

Les services suffrieurs dans la région métropolitaine de Monfral, 1981-1989.
Communication présentée à un déjeuner-séminaire de I'INRS-Urbanisation,
27 ianvier, sans texte.

L'émergence d'une nouvelle forme urbaine et les défis de la concertation
régionale dans I'agglomération montréalaise. Communication présentée dans
Ie cadre de la IXe Conférence intemationale de l'Association italienne d'études
canadiennes : <Canada et Italie vers I'an 2000 : métropoles en confrontation>,
Milan, Italie, avril. 25 p.

Gérer I'agglomération urbaine montréalaise : les stratégies fiscales de la Ville
de Monhéal depuis le début du siècle. Communication présentée dans le
cadre de I'atelier sur la vie urbaine et I'administration municipale au XIXe et
au XXe siècle,45e Congnès annuel de l'Institut d'histoire de I'Amérique fran-
çaise : <Montréall642-l992,ville de contacts et d'échanges>, Montreal,
8-L0 octobre. 20 p.
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ÉcRITS, PUBLICATIoNS ET COMMUNICATIONS, 1992-1993

COLLIN, fean-Pierre Montréal, métropole économique et culturelle du Québec : quelques enjeux
t992d, pour la prochaine décennie. Notes pour une présentation dans le cadre de la

seance plénière du 45e Congrès annuel de l'Institut d'histoire de I'Amérique
française : .Montréal 1642-L992, ville de contâcts et d'échanges", Montréal,
8-10 octobre. 16 p.

1993d Le partage régional de la croissance de l'assiette fiscale: un instrument au
service de la concertation régionale. Communication présentée au Congrès
1993 de l'Union des municipalités du Québec, Montréal, L-3 avril. 5 p.

1993e Les stratégies fiscales municipales et les enjeux de la décentralisation des
services publics : le cas de Montréal, de la crise des années 1930 à la Réforme
Ryan. Communication présentée dans le cadre des seminaires-midi du
Groupe de recherche interdisciplinaire en santé (GRIS), Université de
Montréal, 15 mars. 27 p., annexes.

COLLIN, fean-Pierre, Quelques aspects démographiques de l'étalement urbain à Montréal de 1971 à

et Jaël MONGEAU 1987, eI leurs implications pour la gestion de I'agglomération. Communication
1992 présentée dans le cadre du colloque annuel de I'Association des démographes

du Québec, Montréal, juin. 16 p.

DANSEREAU, Francine Paradoxes de la mixité sociale en milieu urbain. Communication présentée au

L992a Centre d'études québécoises, Université du Québec à Trois-Rivières,
décembre. sans texte.

lgg2b Reconquête des centres et mixité sociale : convergences et particularismes des
villes nord-américaines; parallèles avec l'évolution récentes des médinas'
Conférence présentée à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme,
Rabat, octobre, sans texte.

I992c Ségrégation et mixité sociale, cohabitation : bref retour sur quelques notions
magiques. Communication présentée à la Cinquième Conférence intematio-
nale de recherche sur l'habitat, "A la croisee des chemins". Montréal,
7-10 juillet, 14 p.

DANSEREAU, Francine, Les stratégies familiales et résidentielles à Rabat-Salé. Comrnunication présen-
et Françoise NAVEZ- tée au Symposium intemational sur .Le défi urbain des pays en développe-
BOUCHAMNE ment>, Montréal, Villes et développement, Groupe interuniversitaire de

1992 Montréal,5-6 novembre 1992 (coll. Cahiers/Villes et développement, no 20,

27 P')'

DESROSIERS, Hélène, Le devenir conjugal des mères seules au Canada. Comrnunication présentée
et Céline LE BOURDAIS au XlVe congrès de l'Association intemationale des sociologues de langue
1992b française sur .Les nouveaux mondes et l'Europe>, Lyon, juillet, sans texte.

GERMAIN, Annick La dé-métropolisation de Montréal. Communication présentée au colloque
7992d .Les nouveaux mondes et I'Europe>, Association intemationale des socio-

logues de langue française, Lyon, juillet, 12 p'

I992e Le local: concept d'analvse ou concept de combat ? Conférence d'ouverture
présentée dar,sie cadre âu Troisième séminaire interdisciplinaire et intema-
tional de Québec, .DéveloPPement local et développement social : acteurs,
institutions. enjeux et politiques', Université Laval, juin. 10 p.

GERMAIN, Arrnick, Places et squares urbains : significations et usages. Essai de comparaison
avec la collaboration de interculturelle. Communication présentée au Symposium sur la conservation

forge GUERRERO-LOZANO des squares et des parcs urbains, Montréal,12-15 mai. 1.1 p. Publié dans les

et de fean DAMASSE Actes du colloque.
1993
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Les places publiques en centre ancien. Communication pÉsentée dans le
cadre du Séminaire intemational <Patrimoine et aménagement urbain : étude
comparative : Marrakech, Montréal et Puebla>, Marrakech,ZT-28 avril. 13 p.

Mixité sociale et aménagement. Communication pÉsentée au 61e Congrès de
I'ACFAS, Section aménagement, Rimouski,20 mai. 18 p.

Les citoyens au cceur du projet Villes et villages en santé. Conférence pronon-
cée au 3e colloque intemational francophone des Villes et villages en santé,
Sherbrooke, octobre, sans texte.

A Gift is a Gift Is a Gift... Communication présentée à l'Intemational
Conference of the Society for the Advancement of Socio-Economics,
26-28 mars, New York. 14 p.

L'obligation dans le don. Communication présentée à I'ACFAS, Rimouski,
mai,7 p.

La décentralisation infra-municipale. Communication présentée à un
déjeuner-seminaire de I'INRS-Urbanisation, le 31 mars, sans texte.

Le langage du don. Conférence publique présentée au Musée de la
civilisation, Québec, sans texte.

L'état de dette et le lien familial actuel. Communication pÉsentée au colloque
sur Le lien social, Strasbourg, France, les 14, 1.5 et 16 octobre. 34 p.

Les indicateurs de la culfure scientifique et technique : quand dire, c'est ne
rien faire. Communication préparée pour le cycle de conférences de I'ACFAS,
section Ottawa-Hull, 

"Décrochage scolaire, décrochage technique : la
prospérité en péril ?>,9 mars. 16 p.

Entre décentralisation et universalité. Communication présentée au colloque

"À Montréal, relançons le progrès", organisé par le Conseil central de
Montréal (CSN) des syndicats nationaux, sans texte.

L'un dans I'autre. Quelques questions inconfortables au sujet des méthodes
qui tentent d'intégrer les multiples aspects de l'évaluation environnernentale.
Communication pÉsentée au Congrès de l'Association des biologistes du

Québec <L'évaluation envirormementale : un outil essentiel de planification>,
à Québec. 12 p.

System of Canadian Local Finance: The Case of Québec Municipalities.
Communication présentée au Colloque intemational Regional Planning and
Decentralization, organise par la Korean Regional Development Association.
Seoul. 20 p.

Fiscalité et propriété d'occupation. Communication pÉsentée au seminaire
organisé par Ie PIR-Villes (Programme interdisciplinaire sur les villes) du
CNRS, Paris, sans texte.

La fiscalité à Montréal : un coffre à outils dégami, une marge de manceuvre
restreinte. Communication pÉsentée dans le cadre du Forum civique "f'ai
Montréal en tête>, organisé par le Parti civique de MontÉal, sans texte.



Écnrrs, pUBLICATIoNS ET coMMUNICATIoNS, 1992-1993

HAMEL, Pierre f., L'importance de l'impôt foncier comme facteur de localisation. Communica-

avec la participation de tion présentée à un déjeuner-séminaire de I'INRS-Urbanisation, décembre
Roger VERREAULT 1992, sans texte.
1992

HAMEL, Pierre J., L'impôt foncier et la localisation des entreprises. Communication Présentée à

avec la collaboration de I'Office d'expansion économique de la Communauté urbaine de Montréal,

Roger VERREAULT sans texte.
1993

HAMEL, Pierre |., Caractérisation des reventes rapides (flipping) dans un contexte de marché

Marc H. CHOKO et immobilier effewescent, Montréal, I982-L987. Communication présentée à la

Francine DANSEREAU Cinquième Conférence intemationale de recherche sur l'habitat, "A la croisee

1993 des chemins', Montréal, 7-10 juillet. 15 p'

LAMONDE, Pierre Éléments d'une nouvelle stratégie de développement manufacturier pour la

1992b région de Val d'Or. Communication présentée à un groupe d'intervenants
économiques de la MRC de Val d'Or, le 3 septembre, sans texte'

I992c La restructuration économique de la région métropolitaine de Montréal : ten-

dances et prospective. Communication présentée aux cadres supérieurs du

Fonds de solidarité, Montréal, 16 octobre, sans texte.

tgg2d La restructuration économique et l'étalement urbain de la métropole mont-

réalaise. Communication présentée au Groupe de travail sur Montréal,

4 septembre, sans texte.

LAPERRIERE, Hélène, L'offre de services de loisirs dans l'Arrondissement V. Communication
et Daniel LATOUCHE présentée au Service des loisirs, des parcs et du développement commu-

I993b nautaire, Ville de Montréal,24 février, sans texte.

LATOUCHE, Daniel Comment parler du Québec aux États-Unis, et à qui ? Communication
Igg2l présentée à la réunion annuelle des Délégués du Québec (Etats-Unis),

Montréal, 23 septembre, sans texte.

19929 Ethnic or Civic Citizenship: The Dilemma of Charlottetown. Conférence pro-

noncée à la faculté de droit de I'Université McGill,23 septembre, sans texte'

1992h Gérer dans un contexte post-modeme. Communication présentée au Centre

canadien de gestion, Ottawa, 19 novembre, sans texte.

lgg2i Is Competition Necessary to the New Global Context? Communication
présentée à la réunion du Groupe de Lisbonne, Lisbonne (Portugal),

11 décembre. 42 p.

lggzj Le défi culturel dans le cadre de la mondialisation : le Québec face aux États-

Unis. Conférence prononcée au Festival intemational de géographie, Saint-

Dié des Vosges, France, septembre, sans texte.

l9g2k Les questions d'équité dans les services urbains. Communication présentée au

Service des loisirs et du développement communautaire de la Ville de Mont-

réal, 10 septembre, sans texte.

Igg2l Les relations extérieures des collectivités territoriales d'Europe et d'Amérique

du Nord. Communication présentée aux Entretiens Jacques-Cafrier, Montréal,

8 octobre. 32 p.

1992m Québec in North America. Communication présentée à Ia réunion annuelle

du North American lnstitute, Santa Fe, Nouveau-Mexique, 6 et 7 novembre'

54p.
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The Constitutional Drama: How Dramatic? Commr.rnication pÉsentée au
Council of Communication Management, Montréal, 21. septernbre, sans texte.

The Future of Québec in North American. What Future? VVhat America?
Conférence prononcée à I'American Society, New York, juin, sans texte.

What Happens after the Canadian Referendum? A Québec Perspective. Con-
férence prononcée au World Affairs Council, Darthmouth College, New
Hampshire, 22 octobre, sans texte.

Is Harold Innis Relevant to Québec? Maybe. Communication présentée au
colloque Le centenaire d'Harold Innis, Toronto, 18 février, sans texte.

La planification des équipements culturels en contexte de restrictions budgé-
taires. Conférence prononcée à I'Lrstitut d'urbanisme, Université de Montréal,
25 mars, sans texte.

Les enjeux du développement culturel à l'heure de la régionalisation. Com-
munication présentée à la CIDEC (Ville de Montré aI\, 4 féwier, sans texte.

Les frontières dans le nouvel ordre global. Communication présentée au
Colloque de la Société québécoise de science politique (ACFAS), <Frontières
et territoires>, Rimouski,20 mai. 15 p.

The New Battles and the Old Figures. Conférence prononcée au Département
d'économique, Université McGill, Montréal, mars, sans texte.

Les villes entre le global et le local : état des recherches à I'INRS-Urbanisation.
Communication présentée au Colloque intemational <Relations extérieures
des collectivités tèrritoriales d'Europe et d'Amérique du Nord', tenu dans le
cadre des Entretiens Jacques-Cartier. Montréal, 13 p.

Forecasting Population in a System of Cities from Lirnited Lrformation.
Communication présentée au North American Meeting of the Regional
Science Association, Chicago, 15 novembre. 35 p.

Is Intemal Migration more Responsive to Pull than to Push Factors? Some
Evidence Based on Time-Series as well as Cross-Sectional Data. Communi-
cation présentée au 16e colloque aruruel de I'Association canadienne des
sciences régionales, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, 5-7 juin 1992.2l p.

Migration and Demographic Growth inJakarta: A Multidimensional
Approach. Communication présentée au S1'rnposium intemational sur <Le
défi urbain des pays en développement>, Montréal, Villes et développement,
Groupe interuniversitaire de MontréaI,5-6 novembre 1992 (coll. Cahiers/
Villes et développement, no 21,29 p.).

Interprovincial Primary, Retum, and Onward Migration in Indonesia: Overall
and Age/Sex-Specific Patterns. Communication présentée aux rencontres
annuelles de Ia Population Association of America, Cincinnati, Ohio, 1er au
3 avril 1993. sans texte.

Un simulateur socioéconomique pour la région métropolitaine de Montréal.
Communication présentée à un déjeuner-séminaire de I'INRS-Urbanisatiorl
18 novembre 1992, sans texte.

Primate Cities, Urbanization and Economic Development: An Econometric
Re-examination. Communication présentée au Symposium intemational sur
<Le défi urbain des pays en développement>, Montréal, Villes et dévelop-
pement, Groupe interuniversitaire de MontréaI,5-6 novembre 1992 (coll.
Cahiers/Villes et développement, no 5,62 p.).
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La localisation de I'emploi est-elle si différente dans les pays en dévelop-
pement ? Modèles d'urbanisation et analyses comparatives des systèmes
urbains canadien et meicain. Avec la collaboration de Salvador PEREZ-
MENDOZA, Jose-Luis ROJAS-BONILLA et Jaime VASQUEZ-LOPEZ.
Communication présentée au Symposium intemational sut 'Le défi urbain
des pays en développement>, Montréal, Villes et développement, Groupe
interuniversitaire de MontÉal,5-6 novembre 1992 (coll. Cahiers/Villes et

développemen! no 1,4, 37 p . Paru également dans la Reoue cnnailienne d' étudcs

du déaeloppement, vol. XlV, no 1,p.73-I02).

Primauté urbaine, urbanisation et développement économique : une rééva-
luation économétrique. CommunicationPrésentée au 33e CongÈs annuel de
la Société canadimne de science économique, Montréal, UQAM ' 19'2I mai
1.993, sans texte.

La stagnation macroéconomique et l'indifférence aux coûts futurs de la poli-
tique des retraites. Communication présentée au colloque franco-québécois
.Accès à la retraite, entrée dans la vieillesse", organise par le Centre de coopé-
ration interuniversitaire franco-québécois, Paris, mai. 18 p.

La transition démographique au Maghreb et l'évolution du système urbain
marocain. Communication présentée au Symposium intemational surl-e
défi urbain des pays en développement", Montréal, Villes et développement,
Groupe interuniversitaire de MontÉaI,5-6 novembre 1992 (coll. Cahiers/
Villes et développement, no 3,40 p.).

Population et habitat dans les villes de l'Afrique de I'ouest: le cas de Bamako,
Mali. Communication présentée au Symposium intemational sur "læ défi
urbain des pays en développemento, Montréal, Villes et dévelopPement,
Groupe interuniversitaire de MontréaI,5-6 novembre 1992 (coll' Cahiers/
Villes et développement, no 11, , 28 p .) .

L'informel comme facteur d'intégration à la ville. Communication présentée

au colloque "Iæs politiques d'appui au secteur informel dans les pays en
développement" de I'ACFAS, Rimouski,20 mai. 18 p.

Ciudades: Zcausa o consecuencia del desarrollo economico? Communication
présentée au colloque oUna altemativa para San Salvador", FLACSO-EI
Salvador, San Salvador, 26mai1993. Paru dans la collection Cahiers/Villes
et développement, no 12,28 p. (Montréal, Groupe interuniversitaire de
Montréal).

Le déclin des centres-villes est-il inévitable ? Communication présentée à un

déjeuner-séminaire de I'INRS-Urbanisation, 18 mars 1993, sans texte.

Gender, Age and Precarious Employment in Canadian Inner Cities: An
Exploration of Flexibility and Labour Force Retructuring in Advanced Service
Economies. Communication présentée au 27e Congrès intemational de géo-
graphie, Washington,9 au 14 août 1992, sans texte.

Modes of Childcare Provision: Conceptual Issues. Communication pÉsentée
au forum "A Child Care Agenda for the 90s: Putting the Pieces Together/Les
services de garde des années 90 : une cause qui nous rassembleo, organisé par
I'Association canadienne pour la promotion des services de garde à I'enfance
et la Coalition ontarienne pour I'amélioration des services de garde d'enfants,
Ottawa, 15-19 octobre 1992, sans texte.
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EcRITS, puBLIcATroNS ET coMMUNrcATroNS. tssz-rsss

L'espace : définition d'un enjeu. Communication présentrée dans le cadre du
colloque <Femmes et développement Égional", organisé par Ie Conseil du
statut de Ia femme du Québec, Rimouski, sans texte.

Les mutations démographiques et I'administration publique. Communication
présentée dans Ie cadre du Séminaire organise par I'ENAP pour la Haute
Direction publique, Lac Saint-Pierre, 17 août 1.992, sans texte.

Prévisions démographiques pour le Québec et ses régions. Communication
pÉsentée au comiÉ "Démographie" du Conseil de la langue française,
20 novembre, sans texte.

Vers une théorie intégrée de la transition démographique. Communication
présentiée à la Chaire Quetelet 1.992, Université catholique de Louvain,
Louvain-Ia-Neuve, septembre 7992. I0 p.

Le développement économique et la ville : trois cas de développement impor-
tants, Bromont, Drummondville et La Pocatière. Communication pésentée au
colloque <La ville et le développement régional", La Chaux-de-fond (Suisse),
1s P.

Être en santé : un état optimal pour les dépenses médico-hospitalières de
I'Etat. Commtrnication présentée au colloque <La santé sans l'Étab, sous les
auspices de l'Association de science régionale de Iangue française, Diablerets
(Suisse). 14 p.

Doing Big Science in a Small Country: The Canadian Case. Communication
présentée à la Society for Science and Technology Joint Conference, Goteborg,
Suède, 17 au 18 août, sans texte.

L'industrie pharmaceutique à Montréal : réflexions méthodologiques sur les
analyses de secteur. Communication pÉsentée au Centre de recherche en
développement industriel et technologique (CREDIT), UQAM,2 octobre, sans
texte.

La science à Montréal : comment faire (gros> avec du omoyeno et du <petit>.
Communication présentée à un déjeuner-séminaire de I'INRS-Urbanisation,
14 octobre, sans texte.

Recession, Employment Income and Centrality in Metropolitan Labour
Markets. Communication présentée au Colloque de l'Union intemationale de
géographie, <Urban Systems and Urban Developmento, Détroit,4 au 7 août
1992, sans texte.
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L'enseignement et la formation de jeunes chercheurs font partie de la mission de I'INRS-

Urbanisation. Les chercheurs du Centre enseignent dans le cadre du progranune de doctorat

en études urbaines (DEU) et du programme de maîtrise en analyse et gestion urbaines

(MAGU), et ils participent à l'enseignement donné dans d'autres universités, en assumant

des charges de cours et en donnant des conférences et des séminaires. De plus, dans le cadre

des recherches en cours, ils supervisent des jeunes chercheurs, stagiaires et assistants. Enfin,

ils dirigent, codirigent et évaluent les travaux, mémoires et thèses des étudiants inscrits à la

MAGU, au DEU et dans d'autres programmes universitaires. Ces collaborations s'inscrivent

dans une tradition d'échanges et de partenariats qui fait de l'INRs-Urbanisation un carrefour

apprécié de tous ceux, universitaires aussi bien que praticiens, décideurs et chercheurs en

formation, qui travaillent au développement et à la mise à profit des connaissances urbaines

et régionales.

PROGRAMMES DIENSEIGNEMENT CONIOINTS

Doctorat en études urbaines (DEU)

Le doctorat en études urbaines est offert conjointement par I'INR$Urbanisation et le Dépar-

tement d'études urbaines et touristiques de I'Université du Québec à Montréal depuis

septembre 1991. Ce programme de cent vingt crédits a la particularité de pouvoir accueillir

des étudiants dès la fin de leur baccalauréat, en plus de la clientèle traditionnelle des étu-

diants de maîtrise. La scolarité (deux ans de cours intensifs), suivie de deux ans de rédaction

de thèse, est axée sur la multidisciplinarité et sur I'apprentissage du métier de chercheur. Le

programme est contingenté, de manière à garantir un encadrement serré aux étudiants et à

favoriser leur intégration dans les équipes de recherche. Ces étudiants, une dizaine chaque

année, sont d'origines disciplinaires et géographiques diverses. À partir de I'année qui vient,

le programme accueillera aussi des étudiants à temps partiel.

Les étudiants de première année à plein temps reçoivent tous des deux institutions qui

offrent le programme une subvention qui leur permet de se consacrer à leurs études. Par la

suite, un bon nombre obtiennent des bourses d'organismes tels que le Fonds pour la forma-

tion de chercheurs et l'aide à la recherche, le Conseil de recherches en sciences humaines du

Canada, le Centre de recherche en développement intemational ou la Fondation Desjardins.

Plusieurs sont déjà associés à des équipes de recherche de I'INRS-Urbanisation au sein

desquelles ils préparent leur thèse. Certains participent aux travaux du Groupe

interuniversitaire de Montréal Villes et développement.

On dénote dans le choix des sujets de recherche des étudiants (voir ci-dessous) une

ouverture aux problématiques urbaines débordant les frontières du Québec : de la planifica-

tion urbaine à Singapour à l'habitat en centre ancien dans la ville de Puebla, au Mexique, en

passant par la sédentarisation des nomades au MaIi, ces sujets témoignent du cosmopoli-

tisme des étudiants. D'autres illustrent des préoccupations pour des thématiques nouvelles

(comme I'impact des nouvelles technologies sur I'espace urbain, la gestion des déchets) ou

Iocales (comme la trajectoire résidentielle des ouvrières de I'industrie du vêtement, la dyna-

mique politique des banlieues face à l'étalement urbain). La direction des thèses est assumée

par les professeurs de I'INRS et de I'UQAM. Signalons enfin que plusieurs étudiants ont déjà

commencé à présenter des communications à I'occasion de colloques scientifiques et... à

écrire dans le Deooir / Les deux institutions assurent alternativement la direction du

programme. Celle-ci est confiée cette année à I'INRS-Urbanisation. Annick Germain en

assume la responsabilité. ]acques Ledent est membre du comité du programme.
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Sujets de recherche des étudiants de première année

La décentralisation industrielle et les nouvelles stratégies spatiales des
ouvrières montréalaises : I'enjeu de I'insertion professionnelle. Directrice :
Damaris Rose

Modes de coexistence et centralité de I'espace public urbain. Le cas de
<<nouvelles> places publiques dans les centres-villes de Montréal et de Québec.
Directrice : Annick Germain

La connaissance des racines communautaires de l'économie informelle ur-
baine en Afrique sahélienne, condition préalable à l'élaboration d'une poli-
tique d'appui aux micro-entreprises de production. Directeur : Richard Morin

L'étalement urbain et la dynamique politique des villes de banlieue. Direc-
trice: Annick Germain

Le rôle de l'État québécois dans le transport en commun et analyse des enjeux
historiques : étude du cas montréalais. Directeur : Robert Petrelli

Logiques d'habitations du centre historique de Puebla. Directrice : Annick
Germain

De Ia planification de I'espace à son appropriation: création et occupation
d'un nouveau village pour anciens nomades au Sahel. Directrice : Francine
Dansereau

Dynamique et enjeux métropolitains de I'agglomération montréalaise : 1920-
1970. Drecteur : fean-Pierre Collin

Nathalie Chicoine

|ean Damasse

André Demers

François Desrochers

Christian Dupuy

Jorge Guerrero-Lozano

Hélène Ladouceur

Stéphane Pineault

Sujets de recherche des étudiants de deuxième année

Guylaine Barakatt Analyse de l'impact de la propriété d'occupation en termes d'enrichissement
financier et de mode de consommation pour les ménages montrealais proprié-
taires-occuPants, selon leurs caractéristiques socioéconomiques. Directeur :
Marc H. Choko

Claire Bruhat

Sandra Ann Franke

Isabelle Hentic

Anne Latendresse

Sylvain Lefebvre

Colette Lelièvre

André Lemieux

Michel Parazelli

Atib Salhi

Wembolua Udimba Tele

Mixité sociale et ethnique dans les politiques urbaines : le cas de la France et
du Québec. Directrice : Francine Dansereau

La signification sociale du concept de coproduction des services urbains: le
cas de la gestion des déchets à Montréal. Directeurs : Jacques T. Godbout et
f.-F. léonard

Le secteur informel de l'emploi (Maroc ou Rwanda) : les relations entre le
formel et I'informel. Directeur : Paul Bodson

Impacts du processus de déstructuration-restructuration de férusalem sur la
société palestinienne et analyse des modes de résistance palestinienne. Direc-
teur: Richard Morin

Mondialisation et politiques urbaines dans les villes en développement.
Directeur : Daniel Latouche

Technologies de communication en réseau et milieu urbain. Directeur : Daniel
Latouche

Le développement Égional. Directeurs : Bemard Vachon et Paul Bodson

L'influence de la forme urbaine sur le potentiel de socialisation des ieunes de
la rue. Directeur: Richard Morin

Modélisation de la demande de logement et mesure de la spéculation
foncière. Directeurs : Paul Bodson et Denis Thuillier

Marché du travail et mouvements migratoires : intégration des ruraux dans le
secteur informel de Lubumbashi (Zarie). Directeur : Paul Bodson
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Cours de doctorat assurés par I'INRS-Urbanisation

EUR 7001 - Développement économique urbain (Mario Polèse)

EUR 7011 - Sociologie du phénomène urbain flacques T. Godbout et Annick Germain)

EUR 7031 - Méthodes de recherche en études urbaines (Damaris Rose et Michel Trépanier)

EUR 8025 - Démographie urbaine (]acques Ledent et Marc Termote)

Capsule mathématique (Marc Termote)

EUR 9012 - Séminaire de recherche II (Jean-Pierre Collin)

EUR 9048 - Modèles quantitatifs en études urbaines (André Lemelin)

En outre, dans le cadre de I'un ou I'autre de ces cours, les professeurs suivants se sont

adressés aux étudiants : ]aël Mongeau ("Le concept de ménage comme unité économique et

sociale : problème d'interprétation des données statistiques. Concepts des recensements cana-

diens> et "Mobilité résidentielle : analyse statistique des choix discrets à l'aide du modèle de

régression logistique>), Francine Dansereau (<Mixité sociale et aménagement urbain>), Anne-

Marie Séguin (<La régulation et les études urbaines") et Céline Le Bourdais (<L'écologie

factorielle. Une application de la méthode à l'étude de l'évolution de la région métropolitaine

de Montréal>). Les services d'informatique, de documentation, de cartographie et de rédac-

tion ont également apporté leur concours à cet enseignement, sous forme d'exposés relatifs à

leur spécialité et d'assistance aux étudiants.

Maîtrise en analyse et gestion urbaines (MAGU)

La MAGU est une maîtrise professionnelle offerte conjointement par I'INR9Urbanisation, le

Département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal et

l'École nationale d'administration publique aux cadres et aux professionnels ayant déjà I'ex-

périence de la gestion urbaine ou d'un domaine connexe. Les cours se donnent à Montréal

(depuis 1985) et à Québec (depuis 199t).La MAGU privilégie une approche multidisci-

plinaire et slmthétique et met I'accent sur le lien entre la recherche appliquée et la gestion.

Depuis les débuts, les inscriptions n'ont pas ces# d'augmenter. La clientèle, initialement

composee surtout de gestionnaires locaux de la région de Montréal, s'est nettement diversi-

fiée au fil des ans et provient non seulement de Montréal et de Québec, mais aussi des autres

régions du Québec (de I'Outaouais aux Îles-dela-Madeleine) et même de l'étranger (Chine,

Chili, Bulgarie...). La plupart des étudiants sont inscrits à temps partiel. Environ les deux

tiers viennent du monde municipal. Les autres occupent diverses fonctions au Souverne-
ment provincial ou ftédéral, æuvrent dans l'entreprise privée ou travaillent à leur compte.

Parmi les 142 étudiants inscrits en septembre 1992, on comptait 78 professionnels, 63 cadres

et une personne élue. Notons que la moyenne d'âge a baissé (elle se siftie maintenant à 36,3

ans) et que le pourcentage de femmes a beaucoup augmenté.

Ainsi, la MAGU donne aux chercheurs de I'INRS un moyen additionnel d'entrer en

contact avec les gestionnaires et professionnels du milieu municipal (villes, MRC, commu-

nautés urbaines...) et des autres paliers de gouvernement. Elle Permet aux professeurs

d'acquérir une meilleure connaissance des enjeux auxquels sont confrontés les cadres et

professionnels qui ceuwent dans le domaine de Ia gestion urbaine, tout en accroissant la visi-

bilité de I'INRS et en ouvrant de nouvelles possibilités de recherche appliquée.

Depuis la mise en marche de la MAGU, une douzaine de personnes de I'INRS, profes-

seurs, agents et professionnels de recherche, y interviennent régulièrement. Les cours assu-
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més par le Centre Portent sur I'analyse spatiale et la planification urbaine, I'analyse sociolo-
gique urbaine, la prévision et la prospective en milieu urbain, l'analyse et la gestion du loge-
ment, des transPorts et des services publics locaux, la recherche opérationnelle et la gestion
urbaine. La direction est confiée à tour de rôle à I'une des trois institutions participantes. De
juin 1991 au 31. mai 1993, eIIe a été assumée par le Centre. Pierre J. Hamel et (à compter de
janvier 1993) Damaris Rose ont successivement été directeurs; Damaris Rose puis Arure-
Marie Séguin ont été observatrices au comité de programme.

1992-L993 a été une année charnière pour la MAGU car elle a été, en novembre 1992,
suite à une décision de Ia Ministre de I'Enseignement supérieur et de la Science, intégrée aux
prograûunes réguliers offerts par les trois établissements. II sera notamment possible, désor-
mais, de modifier le programme pour I'adapter à I'évolution de la clientèle et des besoins.

Encadrement

Pierre Legendre, L'éaaluation enztironnementale des grands projets montréalais de déaeloppement
immobilier. Québec doit-il interoenlr ? Rapport d'activité, décembre 1992. Pierre J. Hamel, direc-
teur académique. Marcel Gaudreau, commentateur

Line Boissonneault, PIan de gestion du parc immobilier de Ia Société immobilière du Québec. Étude
defaisabilité. Mémoire défendu le 30 mars 1993. Marc Termote, directeur académique

Cours

AGU-7001 - Analyse sociologique urbaine. Automne 1992,à Québec (Johanne
Charbonneau)

URB-7003 - Analyse et gestion des transports. Automne 1992 (Yves Bussière)
AGU-7002 - Analyse spatiale et planification urbaine. Hiver 1993, à Québec (François
DesRosiers, Université Laval)
AGU-7004 - Analyse et gestion du logement. Hiver 1993 (Damaris Rose). Dans le cadre de
ce cours, Francine Dansereau a fait une présentation sur le marché locatif à Montréal

PARTICIPATION À T'NNSUCNEMENT DIAUTRES INSTITUTIONS

Charges de cours

DMO 2302 - <Analyse démographique (deuxième partie)". Université de Montréal,
Département de démographie, programme de maîtrise, hiver 1993. Marc Termote
GÉO 1058 - nÉtude géographique de la région,. Université du Québec à Trois-Rivières,
Département des sciences humaines, progranune de baccalauréat, hiver 1993. Gilles Sénécal
GÊO 1067 - .Les bases de I'organisation spatiale des États-Unis>. Université du Québec à
Trois-Rivières, Département des sciences humaines, programme de baccalauréat, hiver 1993.
Gilles Senécal
SHM 1250 - "Méthodologie de I'analyse scientométrique>, Université du Québec à
Montréal, Programme Sciences, technologie, société (baccalauréat), hiver 1993. Benoît Godin
oÉconomie régionale nord-américaine,. Université de Genève, Département de géographie,
progranune de maîtrise, hiver 1993. Jean-Claude Thibodeau
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Conférences et séminaires

Université de Montréal, Département de démographie, programme "Population et dévelop-

pement au Sahel>, 1er-25 juin 1992 <L'analyse des transitions>, séminaire intensif sur la

méthode des transitions. Céline Le Bourdais, avec Benoît Laplante et Jean Renaud (Université

de Montréal)

Université de Montréal, Département de géographie, dans le cadre du cours "Géographie
socialer, avril 1993 : <L'approche féministe dans le champ de la géographie sociale". Arure-

Marie Séguin

Université de Montréal, École de service social, Revue internationale d'action communau-

taire, Groupe de réflexion sur les méthodes qualitatives, janvier 1993 : <L'enquête sur le don

et la famille : premiers résultats>. lohanne Charbonneau et Jacques T. Godbout

Université du Québec à Montréal, Département d'études urbaines et touristiques, dans le

cadre du cours *Dimensions sociales de la viller, novembre 1992: "Évolution démogra-

phique du Québec et de Montréal". Jaël Mongeau

Université du Québec à Montréal, Département d'études urbaines et touristiques, dans le

cadre du cours "Écologie 
urbaine des groupes ethniques>, novembre 1992 : "Concentration et

ségrégation résidentielles à Montréal en l-986>. Jaël Mongeau

Université du Québec à Montréal, Département d'études urbaines et touristiques, dans le

cadre du cours .Économie urbaine et régionalsr, avril 1993: "L'évolution 
des finances

publiques locales". Pierre J. Hamel

Université du Québec à Trois-Rivières, Centre d'études québécoises, décernbte 1992:

"Paradoxes de la mixité sociale en milieu urbainr. Francine Dansereau

Université McGill, Département de géographie, dans le cadre du cours "Urban Social

Geographyr, novembre 1992: "Gender, ethnicity and access to urban services: the case of

childcare in Montreal". Damaris Rose

Université McGill, School of Urban Planning, dans le cadre du cours .Principles and

Practices of Urban Planninp, avril 1993 : "Basic concepts of urban economics'. Mario Polèse

Université Laval, Département des relations internationales, dans le cadre d'un séminaire de

maîtrise, octobre 1993, deux présentations; sujet : <Les causes et les conséquences démo-

économiques de I'immigration internationaler. Marc Termote

Université d'Ottawa, dans le cadre des conférences midi, décembrcL992: *Don et lien

socialr. Jacques T. Godbout

Université de Rennes 2, doctorat en sociologie, 16 mars 1993, conférence présentée dans le

cadre d'un séminaire : .Les enjeux de I'accession à la propriété du logement. Analyse

comparative Europe-Amérique>. Marc H. Choko

Université de Rennes 2, École d'architecture, 15 mars 1993, conférence : <Flistoire du

logement et développement urbain à Montréal". Marc H. Choko

Université de Neuchâtel, Département d'économique, février 1.993, séminaire intitulé :

<Firmes motrices et diffusion spatiale de la technologie>. ]ean-Claude Thibodeau

Université de Pise, Département de statistique, avril et mai1993, séminaire (trois séances);

sujet : <Modèles de croissance démoéconomique". Marc Termote

Institut universitaire d'architecture et Département d'urbanisme, Venise, 26 rnats 1993,

conférence : "Le développement urbain à MontÉal. Enjeux actuels>. Marc H. Choko
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Université autonome de Puebla, Département de sciences économiques, août1992, présenta-
tion (en espagnol) : .Économie urbaine : théories et modèles>. Mario polèse

Université Senghor, Alexandrie (Égypte), Département Gestion de I'environnement, 23 fé-
wier 1993, dans le cadre du cours "Analyse économique des projets>, séminaire intitulé :
<L'urbanisation et la congestion urbaine sont-elles invitables ? Éléments d'analyse et voies de
solution>. Mario Polèse

Encadrement de jeunes chercheurs et d'étudiants

Stages en milieu de recherche (à I'INRS-llrbanisation)

- Stagiairespostdoctoraux

Guy Bellavance *

Heather Juby *

Michèle Dagenais *

Édith lrtutakayumba
Creutzer Mathurin

- Stagiairesétudiants

Timothy Ayoub **

Pascal Tanguay **

Patrick Boulanger **

Annie Dubé **

Carlos Aviles
Sophie Hélène Batarni
Charles Boucley
Cédric Brac de Ia Perrière
Claire Bruhat
Nathalie Chicoine

Jean Damasse
Patrick D'Astous
Catherine Éveillard
Christophe Gagnon
Geneviève Gélinas
Chantal Gendron
Marc Goneau
Nancy Guénette

]orge Guerrero-Lozano
DjalfarHahz
Pierre Henrichon
Dany Lafond
René Lavallée
Sylvain Lefebvre
Colette Lelièvre

(Daniel Latouche)

flacques Ledent)

fean-Pierre Collin)
(Mario Polèse)
(Michel Trépanier)

(Anne-Marie Seguit )
(Annick Germain)
(Francine Dansereau)
(Gilles Senécal)
(Mario Polèse)
(Michel Trépanier)
(Yves Bussière)
(Yves Bussière)
(Annick Germain et Francine Dansereau)
(Damaris Rose)
(Annick Germain)
(Céline Le Bourdais)
(AmickGermain)

(Francine Dansereau)
(Pierre Lamonde)

flulie Archambault)
(Yves Bussière)
(Pierre J. Hamel)
(Annick Germain)
(Mario Polèse)
(Michel Trépanier et Benoît Godin)
(Benoît Godin et Michel Trépanier)
(Yves Bussière)
(Daniel Latouche)
(Daniel Latouche)

* Lauréats du concours des bourses post-doctorales de I,INRS.
++ Lauréats du concours de bourses de premier cycle en études urbaines offertes par I'INRS (Messieurs Ayoub et

Tanguay en 1991-1992, Monsieur Boulmger et Madame Dubé en 1992-1993).
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Marc Pelosse

Natalie Matthon

Stéphane Pineault

Atib Salhi

]ocelyn Vaillant

Marc Villemaire

Mounir Zouiten

fulie Archambault)
(Anne-Marie Séguin)
([ean-Pierre Collin)
(André Lemelin)
(Yves Bussière)
(Damaris Rose)
(Francine Dansereau)

Thèses et mémoires

Michèle Dagenais, Université du Québec à Montréal, Département d'histoire, programme de

doctorat. Thèse : .Dynamique d'une bureaucratie : I'administration municipale de Montréal

et ses fonctionnaires, 1900-7945>. Codirecteur et membre du jury. ]ean-Pierre Collin

Carlos Aviles, Université du Québec à Montréal, Département de sciences économiques, pro-

gramme de maîtrise. Mémoire : *Analyse comparative des mesures de distributivité des

emplois au Canada et au Mexique>. Directeur. Mario Polèse

Timothy Ayoub, Université du Québec à Montréal, Département d'études urbaines et touris-

tiques (programme de premier cycle). Recherche et travail écrit : <La transformation des

quartiers centraux de la ville de Québec, t97t-1986: bilan statistique>. Directrice. Anne-Marie

S"goi.

Patrick D'Astous, Université du Québec à Montréal, Département de géographie/ Programme
de premier cycle. Recherche et rapport synthèse : "Étude 

sur les disparités régionales de la

dynamique des familles composées au Canadar. Directrice. Céline Le Bourdais

Marie Lequin, Université du Québec à Trois-Rivières, Département des sciences du loisir.

Mémoire de maîtrise : nAnalyse du développement durable en loisir et tourisme : Ie cas du

mont Royal>. Évaluateur externe. Marcel Gaudreau

Guy Bellavance, détenteur d'un doctorat du Département de sociologie de I'Université de

Montréal. Recherche et travail écrit : "Les politiques culturelles à Montréal>' Directeur'

Daniel Latouche

Heather |uby, Université de Montréal, Département de démographie, programme de docto-

rat : <De la reconstitution à la projection des ménages. Une application au Canadat. Membre

du jury. jacques Ledent.

Mounir Zouiten,Université de Montréal, Faculté de I'aménagement, Programme de doctorat.

Thèse : .Les stratégies d'insertion des migrants ruraux en milieu urbain marocain'. Persorme-

ressource pour la recherche doctorale. Francine Dansereau

Anouchka Bayard, Université de Montréal, Faculté de I'aménagement, Institut d'urbanisme,

programme de maîtrise, mémoire: "Le rôle économique des femmes marchandes à Port-au-

Prince, Haïti>. Codirectrice. Francine Dansereau

Michèle Leroux, Université de Montréal, Faculté de I'aménagement, Programme de doctorat.

Thèse : <Patrimoine et urbanisme". Codirectrice. Annick Germain

Catherine Éveillard, Université de Montréal, Faculté de I'aménagement, programme de

doctorat. Thèse : "Habitat et environnement>. Codirectrice. Annick Germain

Lise Céré, Université de Montréal, École des Hautes Études commerciales, programme de

maîtrise. Mémoire : <L'internationalisation des petites et moyennes firmes de génie-conseil

québécoises : un modèle explicatif>. Membre du jury. Mario Polèse
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Robert Lewis, université McGilt, Département de géographie, programme de doctorat.
Thèse : "Industry and space: The Making of Montréal's Industrial Geographyr. Membre du
comité de thèse, Personne chargée de la prélecture et examinatrice interne. Damaris Rose

Sylvain Ménard, Université McGilI, School of Urban Planning, programme de maîtrise.
Mémoire : <Industrial Location and Access to Employment in Trinidad's East-West
Corridor". Directeur. Mario Polèse

Michelle Mycoo, Université McGill, School of Urban Planning, programme de doctorat.
Thèse : <Financing and Management of Urban Infrastructuren. Membre du comité de thèse.
Mario Polèse

Corinne Thomas, Université Laval, Département de géographie, programme de doctorat.
Thèse : "L'organisation spatiale de I'emploi de la région métropolitaine de Québec : une
lecture renouvelée". Membre du comité de thèse. Anne-Marie Seguin

souleiman Bah, University of western Ontario, Department of sociology, programme de
doctorat. Thèse : <Dynamics of Morbidity and Mortality in Africa and Implications for Health
Care Planning>>. Membre du jury. jacques Ledent
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La dynamique entre la conjoncture sociale, la conjoncture scientifique et les préoccupations

et centres d'intérêt des équipes et des chercheurs s'accompagne d'échanges et de prestations

de services qui enrichissent la recherche en même temps qu'ils lui permettent de rayonner

dans la communauté scientifique, auprès des intervenants et dans le grand public.

L'INRS-Urbanisation joue un rôle actif de promoteur et de partenaire dans ces échan8es

et dans la diffusion des résultats de recherche, rôle qu'illustrent ses déjeuners-séminaires

réguliers, inaugurés le 23 septembre 1981", sa participation au Groupe interuniversitaire de

Montréal .Villes et développement>, Ies efforts qu'il consacre à l'édition de revues et de

livres et sa contribution aux activités de nombreuses associations scientifiques'

Une autre part des échanges est constituée par les travaux et séances de réflexion susci-

tés par des décideurs et des intervenants ceuvrant aux divers paliers de gouvernement et

dans des organismes publics et privés, auxquels les chercheurs sont associés à titre d'experts

ou de conférenciers; mentionnons au même titre les avis, consultations et services fournis

par les chercheurs en marge de dossiers sur lesquels ils peuvent livrer des PersPectives

utiles 1. Signalons enfin leur participation au débat public, à travers les médias.

Dé j euners-séminaires de I'INRS-Urbanisation, 1992'T993

1.4 octobte 1992 Daniel Latouche et Michel Trépanier. La science à Montréal :

comment faire "grost avec du <moyen)> et du <petit>

28 octobre 1992 Michel Chauvière, Centre de recherche interdisciplinaire de

Vaucresson,France'Lafamil leentreesPaceprivéetordrepublic

4 novembre 1992 Jacques Boivin, Direction générale de l'urbanisme et de

I'aménagement du territoire, ministère des Affaires municipales, et

David Belgue, Service des dossiers métropolitains et des relations

avec les communautés urbaines, ministère des Affaires municipales.

Gestion de I'urbanisation : techniques et outils récents

18 novembre 1992 André Lemelin. Un simulateur socioéconomique pour la région

métropolitaine de Montréal

2 décernbre 1992 Pierre j. Hamel. L'importance de I'impôt foncier comme facteur de

localisation

27 lanvier 1993 William j. Coffey, Département d'études urbaines et touristiques,

Université du Québec à Montréal, et Réjean Drolet, assistant de

recherche. Les services supérieurs dans la région métropolitaine de

Montréal, 1981-1989

10 février 1993 Paul-André Linteau, Département d'histoire, Université du Québec à

Montréal.L'histoiredeMontréal:quelquespistesderéflexionà

ProPos de deux décennies de recherches

- 3 mars 1993 jean Renaud, Département de sociologie, Université de Montréal, et

chercheur associé, Institut québécois de recherche sur Ia culture. Trois

ans d'établissement de nouveaux immigrants à Montréal

Mario Polèse. Le déclin des centres-villes est-il inévitable ?

Jacques T. Godbout. La décentralisation infra-municipale

On trouvera dans 1es .Écrits, publications et comunicationso la liste des présentations verbales ou écrites faites

oar les chercheurs.

17 mars1993

31 mars 1993
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Séminaires libres

- 30 septembre 1992

- 3 novembre 1992

- 21 janvier 1993

- 21avr1l7993

Frances K. Goldscheider, Department of Sociology, Brown University.
Family Relationships and Life Course Strategies in Aging population
Antoine Bailly, directeur du Département de géographie, Université
de Genève. La recherche urbaine et régionale dans les pays franco-
phones : entre tradition et modernité
Céline Topp, assistante-directrice, Service de I'habitation et du déve-
loppement urbain, Ville de Montréal. La conversion : de nouveaux
choix résidentiels à Montréal
Guy Bellavance, stagiaire post-doctoral, INRS-Urbanisation. La
culture en ville : les politiques culturelles municipales à Montréal

Groupe interuniversitaire de Montréal <villes et développemenb> r

Le fait que des chercheurs étrangers soient associés aux équipes de recherche du Groupe
interuniversitaire de Montréal Villes et développement favorise la multiplication des
échanges et des visites entre les scientifiques. Le Groupe profite de la présence de ces cher-
cheurs pour organiser chaque année des ateliers, des séminaires ou des rencontres de travail.
En 1992-L993, cette activité a été en partie remplacée par I'organisation d'un symposium à
I'occasion duquel les équipes de recherche de Villes àt aerr"lopp"ment ont exposé devant
leurs collègues de la communauté scientifique internationale les résultats de leurs trois
années de recherche. L'ensemble des travaux des chercheurs de Villes et développement
donnera lieu à une quarantaine de livres, d'articles et de *Cahiers> de Villes et développe_
ment, dont plusieurs sont actuellement sous presse.

1 À-ptopos de la participation des chercheurs de l'INRgUrbanisation à la programmation de recherche de Villes et
développement, voir la section (Activités de rechercheo, programme 4. On peut obtenir des renseignements plus
complets sur le Groupe intermiversitaire de Montréal en sàdressant à son secrétariat, à I'INRgUrbanisation.
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Séminaires et missions de Villes et développement, activités liées
à la thématique <villes et pays en voie de développement>>,
ententes institutionnelles de collaboration

- Le 2 mars 1993, séminnire intitulé oProjet interdisciplinaire d'une étude comparée de deux agglo-

mérations urbaines", donné par MM. Pierre Dansereau, Normand Brunet et Daniel Garneau.
- Le 10 mai 1993, séminaire donné par quatre conférenciers d'Aftique du Sud: Michael Sutclffi,

Lechese Ntsoli, Nora Walket et Bob Tucker : "De Soweto à lohnnnesbourg" . L'éoénement était

organisé conjointement par Villes et déaeloppement et le Centre d'information et de documenta-

tion sur le Mozambique et I'Afrique australe (CIDMAA), orgnnisation non gouaernementale de

Montréal.
- Représentant de Villes et déaeloppement à Ia conférence 1992 de Ia diuision internationale de

l'Association des uniaersités et collèges du Canada, St. lohn's,Terre-Neuae, septembre 1992 (ooir

Bussière. 1992e). Yaes Bussière.
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- Mission à Puebla, Mexique, dans Ie cadre du projet <prospectiae de Ia demande detransport dans
les PED>, janoier 1993. Yoes Bussière.

- Table ronde "Le défi urbain de Ia coopération internationaler, Açp\,9u11, 4féorier L993,
confér encier. Mario P olèse.
Colloque <Urban Research in the Deaeloping World", Fondation Ford, American l)niuersity in
Cairo, Le Caire, 14-18 féarier L993, atelier <lfrbanization and the Economu>, commentateur.
Mario Polèse.
Voyage d'étude à Puebla, Mexique : discussions aaec diaers représentants des gouaernements
Iocaux sur la faisabilité et I'intérêt de I'utilisation des systèmes d'information géographique.
Présentation des aaantages d'un projet comme Ia BDILL Michel Beaudry, Antoine Auger.
Table ronde <De Sotpeto à lohannesbourg : crise et reconstruction de Ia cité sud-afticaine,, ViIIes
et déaeloppement et CIDMAA, Montréal, 10 mai 1993, président. Mario polèse.
Colloque <una alternatiaa pûra san salaador>, FLACS}-EI salaador, san salztador,26 mai
1,993, atelier <La economîa de Ia cuidades,, conférencier. Mario polèse.

Table ronde sur Ia restructuration économique,Ia mondialisation et leurs impacts sur les ailles
d' Amérique latine, Centro de Inaestigaciones tecnologicas y cientificas-El Saluador, San Saluador ,
27 mai 1993, conférencier. Mario Polèse.

Participation au Workshop tuniso-canadien sur Ie thème <Modèles et instruments d'analyse des
ttansports utbains au Maghreb>, Tunis, École nationale d'ingénieurs de Tunis,20 fûtrier 1g93
(Bussière, 1993d). Yaes Bussière.

Présentation de séminaires et conférences dans Ie cadre d'une recherche sur les migrations et
I'urbanisation en Indonésie, Llniaersité d'Architecture, Comité populaire de Ia Vilte de Ho Chi
Ming, Conseil des sciences sociales, lnstitut de recherches économique, Llniaersité libre,l-er au
7 juin L992. Marc Termote.

Présentation iles résultats préIiminaires de Ia recherche sur les stratégies familiales et
résidentielles à Rabat-Salé dans le cadre de Ia cellule de recherche oModèIes d,habiter>, Institut
national d'aménagement et d'urbanisme, Rabat, octobre L992, en collaboration aaec Françoise
Naaez-Bouchanine, professeur à l' IN ALL Francine Dansereau.
L'INRS-urbanisation et I'llniaersité du Québec à Montrénl ont signé,le 7 juillet 1992, un
protocole d.'entente cadre aaec l'Institut de recherche sur les problèmes urbains de I'Academie des
sciences sociales de Pékin et le Département ile Ia réforme du logement de Ia uille de Pékin.
II existe également une entente de collaboration entre I'llniaersiilad Autonoma de Puebla et Villes
et Déoeloppement depuis le 20 juin 1991.

Activités d'édition

La diffusion des résultats de recherche prend la forme de livres et d'articles publiés dans des
revues scientifiques, des actes de colloques, etc., et de notes et rapports de recherche publiés
dans les collections du Centre ("Inéditsr, "Rapports de recherche, et nÉtudes et documents>)
ainsi que dans les "Cahiers" de Villes et développement.

Les textes non confidentiels qui n'ont pas emprunté ces canaux de diffusion peuvent être
consultés au centre de documentation de I'INRS-Urbanisation. Les titres de I'année lggz-Lgg3
apparaissent dans la section "Écrits, publications et communications>.

Il y a lieu de signaler ici la parution de quelques ouvrages collectifs importants : Spatial
Econometrics of Sercices (Bailty et al.), Le Réseau familial et I'appareil de I'État (Chauvière et
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Godbout), Population, reprod.uction, sociétés. Perspectiaes et enjeux de démographie sociale (Cordell
et al.), et Transport et étalement urbain : les enjeux (Bussière et Bonnafous), actes du colloque du
même nom, tenu à Montréal en octobre 1992 dans le cadre des Cinquièmes Entretiens du
Centre Jacques-Cartier.

Notons qu'Yves Bussière était I'organisateur de ce colloque, auquel plusieurs chercheurs
du Centre ont participé (André Lemelin était président de I'atelier ..Enjeux pour la ville de
demain"). Annick Germain a pris part, comme responsable scientifique et présidente d'ate-
lier, à un autre colloque tenu dans le même cadre, .Le patrimoine a-t-il encore un avenir ?".

Un livre a beaucoup attiré l'attention cette année : L'Esprit du don, de jacques T. Godbout
(essai écrit avec la participation d'Alain Caillé), paru à Montréal chez Boréal et à Paris aux
éditions La Découverte (voir encadré ci-dessus).

D'autres projets de livre absorbent actuellement des énergies, parmi lesquels une
histoire de la fusion nucléaire au Québec (par Michel Trépanier), un ouvrage sur Montréal
(<The Quest for a Metropolis", par Annick Germain et Damaris Rose), et une bibliographie
sur le thème "politique, culture et société au Québec" (par Daniel Latouche).

De plus, le Centre assume la production de la Reoue canadienne des sciences régionales/
Canadian lournal of Regional Science (RCSR) (pour I'Association canadienne des sciences régio-
nales) ainsi que des Cahiers québécois de démogrnphte (CQD) (pour I'Association des démo-
graphes du Québec). Notons que Jacques Ledent est codirecteur de la RCSR (et siège au
comité responsable du concours du meilleur manuscrit d'étudiant). Jaël Mongeau est respon-
sable des notes de lecture des CQD et elle est, de même que Céline Le Bourdais, membre de
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leur comité d.e rédaction. Enfin, l'INRs-Urbanisation foumit un appui logistique àla Revue
internationale il' action communautaire.

Par ailleurs, encore cette année, les chercheurs du Centre ont évalué des manuscrits et
des articles pour diverses organisations (Boréal, Conseil des arts du Canada, Fédération
canadienne des sciences sociales) et publications '. Proceedings of the International Conference on
Applied Demography, Recherches féministes, Canadian Geographer/Le Géographe canadien, Cahiers
de géographie du Québec, Recherches sociographiques, Politique, Cahiers québécois de démographie,
Canadian Studies in Population, Canadian lournal of lJrban Research, Gender, Place and Culture,
Enoironment and Planning A, International Regional Science Reaieru, Études internationales.

Quelques-uns sont membres du comité de rédaction d'une revue : Papers in Regional
Science (]acques Ledent), Recherches sociographiques (Annick Germain), Ilrban History Reoiew/
Reztue d'histoire urbaine (]ean-Pierre Collin), Quebec Studies (revue de I'American Council for
Quebec studies, Pierre Lamonde), Antipode (Damaris Rose), Gender, place and culture
(Damaris Rose), Reuue québécoise de science politique (Danrellatouche). Jacques T. Godbout est
membre du comité scientifique de Sociologie et sociétés, et Marc Termote collaborateur édito-
ùal de Canadian Studies in Population.

Associations scientifiques

La liste des associations scientifiques auxquelles participent les chercheurs (voir ci-contre)
reflète deux caractéristiques de la recherche menée à I'INRS-Urbanisation, qui est multidisci-
plinaire et thématique. À côté de grandes organisations comme I'Association canadienne-
française pour I'avancement des sciences et la Fédération canadienne des sciences sociales
(FCSS), ou de I'American Council for Quebec Studies, y figurent des noms qui se rattachent à
ces domaines: sociologie, science politique, histoire, démographie, géographie, sciences
régionales, économie, transport, technologies, prospective.

Événements scientifiques chapeautés par ces associations

Sous l'égide du Comité de recherche sur I'environnement et le cad.re bâti de I'Association
internationale de sociologie s'est tenue, du7 au 10 juillet 1992,|a Cinquième Conférence in-
ternationale de recherche sur l'habitat, présidée par Marc H. Choko. Anne-Marie Seguin était
membre du comité d'organisation, et elle a présidé I'atelier <Vécu et satisfaction résiden-
tielle"; Francine Dansereau était membre du comité scientifique et elle a coprésidé I'atelier

"Lo8ement et sociétés en transformation>. Notons qu'Anne-Marie Seguin et Pierre |. Hamel
sont membres du comité d'organisation de la sixième conférence, "Défi global, défis locaux>,
qui aura lieu à Beijing (Chine), du 21 au 24 septembre 1994. Marc H. Choko en sera le
coprésident.

Par ailleurs, un colloque Metropolis aura lieu à Montréal en septembre 1993 (Francine
Dansereau est Personne-ressource aupÈs du comité organisateur), et le congrès international
de I'Association Pour le développement des techniques de transport, d'envirorurement et de
circulation (ATEC) se déroulera à Paris en octobre 1993 (Yves Bussière siège au comité scien-
tifique et des programmes).

La liste des associations est suivie d'un rappel des autres événements organisés par elles
auxquels les chercheurs du Centre ont pris part cette année, ainsi que d'une description de
diverses prestations de services, en complément des communications énumérées dans la liste
des nÉcrits, publications et communicationsr.
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Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue française

Canadian Sociology and Anthropology Association

Association intemationale des sociologues de langue française

American Sociological Association

Association internationaie de sociologie (AIS)

Comité de recherche sur l'environnement et le cadre bâti de I'AIS (voir page suivante)

Groupe de recherche sociologie de la famille (université Rennes 2, Haute-Bretagne)

lnstitut d'économie politique Karl Polanyi (Jacques T. Godbout est membre du conseil d'administration)

Association canadienne de science politique

Société québécoise de science politique

American Political Science Association

Association intemationale de science politique (Daniel Intouche est membre du comité Ethnicité et

politique de l'Association)

Association canadienne des géographes (Damaris Rose est membre de I'exécutif, présidente du cornité

perrnanent sur les questionsâ'e{uiie aans la discipline géographique, et rePrésentante de I'Association

au Réseau des questions féministes de la FCSS)

Association professionnelle des géographes du Québec

Association des cartothèques et des archives cartograPhiques du Canada

Carto-Québec

Association of American Geographers

Société historique du Canada

Association canadienne d'histoire urbaine

Institut d'histoire de I'Amérique française

Association québécoise d'histoire politique

Regroupement des chercheurs en histoire des travailleurs québécois

Association intemationale des démographes de langue française

Association des démographes du Québec

Population Association of America

Union intemationale pour l'étude scientifique de la population (Céline Le Bourdais est membre du

comité local d'organisation du XXIIe co.tgrË. générâl,qui se tiendra à Montréal en août 1993)

Société italienne de statistique

Association canadienne des sciences régionales/Canadian Regional Science Association (lacques Ledent

est membre de l'exécutif)

Association de science régionale de langue française (Mario Polèse est vice-président)

Regional Science Association Intemational (Jacques Ledent estmerrrbre de I'exécutif)

North American Regional Science Council (lacques Ledent est membre de I'exécutif)

Westem Regional Science Association

Association pour I'histoire de la science et de la technologie au Canada

Society for the Social Studies of Science (4S)

History of Science Society

Futuribles intemational (Daniel Latouche est membre du conseil d'administration)

Canadian Economic Association/Association canadierrne d'économie

Société canadienne de science économique (André Lemelin est membre du conseil d'administration)

Association des économistes du Québec

Great Lakes Economic Development Research Group

American Economic Association

Association pour le développement des techniques de transport, d'environnement et de circulation

(ATEC, pariô) (yoes Bussièieist membre du comité scientifique et des programmes)
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32e Congrès européen de Ia Regional Science
Association, Unitsersité catholique de Louoain,
Belgique, 25-28 août 1992.
Participation. Marc Termote

North American Meeting of the Regional Science
Association International, nozJembr e 1992.
Panéliste, session plénière <History, Status,
and Future of Regional Science>; et prési-
dent de la session <<IJrban>. jacques Ledent

Colloque de médicométrie, Association de science
régionale de langue française,13-15 janoier
1.993, Les Diablerets, Suisse.
Président de séance, atelier sur I'effort de
planification dans le domaine médical. Tean-
Claude Thibodeau

oÉtat des recherches sur Ia restructuration
économique dans Ia région des Grands Lacs>,
Great Lakes Economic Deaelopment Research
Group, Cleaeland, 24-27 septembre 19g2.
Expert invité. Pierre Lamonde

33e Congrès annuel de Ia Société canadienne de
science économique, Montréal, 19-21 mai 1g93.
Atelier "Offre>, président : Mario Polèse,
commentateur : André Lemelin.
Atelier "Économie sociale et urbaine, confé-
renciers. Mario Polèse et André Lemelin

- <.Arl delà du marcW et de I'État",Institut
d' économie politique KarI Polanyi (Llniaersité
Concordia), nooembre L992.
Membre du comité organisateur et président
d'atelier. Jacques T. Godbout

- <lmage, cartographie, réalité>, congrès conjoint
de I'Association canadienne de cartographie et de
I' As so ciat ion québ é coise de car to gr aphie ( Carto -

Québec), Uniaersité McGill, 2-6 juin 1992.
Organisation et participation. Service de
cartographie.

- Colloque de Carto-Québec (Association
québécoise de cartographie), Drummondaille,
L3-14 mai L993.
Participation. |ulie Archambault.
Compte rendu sur l'état d'avancement du
projet <Répertoire collectif de plans
d'occupation du sol et de photographies
aériennes> à la Rencontre des cartothécaires
universitaires du Québec. Christiane
Desmarais

- 6th World Conference on Transport Research/
6e Conférence mondiale sur la recherche dans les
tr ansports, Ly on, 1992.
Évaluateur, propositions de
communications. Yves Bussière

Autres échanges scientifiques et prestations de services 1

Groupe de traaail sur Montréal et sa région.
Expert invité, 9 septembre 7992. Mario
Polèse
Présentation du mémoire de I'INRS-
Urbanisation aux audiences publiques du
Groupe, Montréal,26 mars 1993. Cétine
Le Bourdais, Annick Germain et Mario
Polèse
Voir aussi Lamonde, 1992d
Présentation de commentaires au nom de I'INRS
Iors des audiences publiques organisées par Ia
Ville de Montréal,Ie Ler septembre 1992 : <Le
plan d'urbanisme ile Montréal>.
Annick Germain

Bureau de consultation Montréal : Consultation
sur le rénménagement du site Paul-Sauoé,

féarier-iuin 1993.
Commissaire. Francine Dansereau

Bureau de consultation Montréal : Consultation
publique sur I'aoenir de I'HôteI-Dieu de
Montréa|,22 juin 1992.
Intervention au nom de I'INRS. Annick
Germain

Participation au <remue-méninges> sur Ie sort
du marché Bonsecours, organisé par Ia SIMPA
(Ville de Montréal),le 6 juillet 1992.
Annick Germain

I On notera que les comrnmications apparaissent dans la liste des "Écrits, publications et comunications>.
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Deuxième Forum montréalais de concertation
sur I'hnbitation, Ville de Montréal, Montréal,
1er aoril 1993.
Présidente d'atelier. Francine Dansereau

Congrès <Shared Visions: A Meeting of
Metropolitan Executiaes >, Uniaersité àe
Waterloo, Niagara-on-the-Lake, 7-9 mai 1993.
Membre de la délégation de la Ville de
Montréal. Jean-Pierre Collin

Séminaire "Habitat et politique familiale>,
Caisse nationale des allocations familiales,
P aris, 28-29 septembre 1993.
Francine Dansereau

Séminaire "Le rôIe du logement dans Ia cons-
truction de I'Europe socialer, organisé par la
Coalition internationale pour l'habitat en colla-
boration aaec Ia Commission des communautés
européennes, Bruxelles, 24-25 septembre 1992.
Francine Dansereau

Colloque <La rénoaation résidentielle : un engû-
gement commun pour Ia qualité de aie et la
croissance économique >>, série Les Entretiens
sur I'habitat, Société d'habitation du Québec,
Montréal, 19 aoril 1.993.
Francine Dansereau

oAu delà d.u logementr, congrès annuel de
I'Association canadienne d'habitation et de
rénoaation urbaine ( ACHRU), Montréal,
L0-L3 juin 1993.
Marcel Gaudreau

Séance préparatoire aux états généraux sur
I' enrsironnement et Ie déo elopp ement durable,
Comité enaironnement de Mercier -Est, quartier
m santé (MEQES), MontréaL,19 juin 1992.
Expert invité. Marcel Gaudreau

Comités thématiques de Ia recherche en enairon-
nement, Comité de I'aménagement de Ia ttie
urbaine, Ministère de l' Enaironnement, Québec
Membre permanent. Marcel Gaudreau

National Symposium on Community Economic
Deaelopment, Santé et Bien-Être social Canada,
Knnanaskis (Alberta), 3L mars-3 aaril 1,993.
Conférencier, atelier "Environments
Conducive to Effective CED>. Mario Polèse

- Séminaire <L'incidence des facteurs démogra'
phiques sur I'usage du français>, Conseil de Ia

Iangue fr ançaise, octobr e-noa embre 1992.
Présentation d'une communication et parti-

cipation au "séminaire sur la politique

québécoise de la langue française>.
Marc Termote

- <Vers une approche intégrée de Ia transition

démogr aphique r, Chair e QuetClet,. Institut de

demographie de I' Llniztersité' catlhlique de

Louaain, Louoain-Ia-N euae, septembre'l'992'
Participation. Ma rc Termote

- Groupe consultatif d'experts sur les mëthodes

d'estimation de la population, Bureau de Ia

statistique du Québec, mai-iuin 1'993.

Réunions et réalisation de travaux connexes

de préparation et de suivi. Jacques Ledent et

Marc Termote

- Causerie sur I'éztolution démographique récente

du Québec, <Les marchés ethniques>, organisée
par Ie Publicité CIub de Monttéal et Ie CR 4RR
(Centre de recherche-action sur les relations
raciales), 3 décembre 1992.

Jaël Mongeau

- Forum de recherche sur les seraices de garde

d'enfants organisé par Ie centre de Toronto dans

Ie cadre du Congrès national de I'Association

canadienne pour Ia promotion des seraices de

garde à l'enfance, Ottawa,15 octobre 1992 : <Les

seraices de garde des années 1990 : une cûuse qui

nous rassemble>.
Panéliste. Damaris Rose

- Chaire d'étude sur Ia condition iles femmes,
Uniaersité Laaal.
Membre du comité scientifique.
Céline Le Bourdais

- Groupe de traoail sur le t'édéralisme en Amérique

du Nord, American Associntion of Canada

Studies, New York, 4 iuin 1992.
Participation. Daniel Latouche

- Colloque au Consulat d'Afrique du Sud,.

8 septembre 1992 : La réforme constitutionnelle
au Canada et en Afrique du Sud.
Participation. Daniel Latouche
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Rencontre de traaail, Pacific Foundation, Nezl
York, 3 juillet 1992 : Les impacts du libre
échange sur Ie lapon.
Daniel Latouche

Laboratoire sur Ia sécurité des transports (CRT),
Uniaersité de Montréal
Membre. Yves Bussière

Conférence canadienne sur les systèmes d'infor-
mation géographique (SlG),Energie, Mines et
Ressources Canada, Ottazua,22-25 mars 1993.
|ulie Archambault

SUGI L8, Nezp York, mai 1993
Communication sur les systèmes
d'information à référence spatiale.
Michel Beaudry, François Tessier

Sessions de formation organisées par Ie
Canailian Urban Institute, Budapest
(Hongrie), octobre 1992.
Michel Beaudry

Unioersité de Moncton, juillet L992, témoin
expert (en géographie humaine) dans Ie cadre
d'un grief syndical.
Damaris Rose

Uniaersité Laaal, mars-nuril 1.993, Comité
d'appel, dans Ie cadre de la conuention collectiae
du syndicat des chargé(e)s de cours de
I'Uniaersité Laaal
Président du comité. André Lemelin

Rayonnement dans les médias

Chaque semaine, des chercheurs de I'INRS-Urbanisation sont amenés à prendre la parole
dans Ia presse écrite et parlée, soit parce que leurs travaux trouvent un écho immédiat dans
le public, soit parce que leurs états de service les font reconnaître comme spécialistes d'une
question qui occupe les esprits. Nombreux sont les médias qui les interviewent ou citent
leurs propos: stations de radio et de télévision des réseaux français et anglais de Radio-
Canada (de Montréal, Toronto et Québec principalement), Radio-Québec, réseaux et stations
privés (TVA, CTV, Télévision Quatre-Saisons, CJMS, CIAD, CIBL), canal universitaire, et
même CBS, journaux montréalais (La Presse, Le Deaoir, Voir, The Gazette), canadiens (The Globe
and MaiI, The Toronto Star, The Vancouzter Sun) et étrangers (The WaII Street lournal, Dnrtmouth
Nezus [New Hampshire], Le Monde), auxquels s'ajoutent Les Affaires, Affaires+ et la Presse
canadienne.

Avec Ie concours de personnes bien renseignées (y compris, parfois, Ies principaux
intéressés), le secrétariat du Centre prend note de ces interventions, pour des fins comme Ia
rédaction du rapport annuel. La chronique ainsi constituée n'est certes pas complète, mais
elle présente un intérêt indéniable. Ainsi, Daniel Latouche (qui pourtant travaille sur maints
sujets 1) a été amené, au cours de l'été et de I'automne, à commenter la .question nationale>
plus souvent encore que de coutume, à tel point que, si I'on mettait bout à bout les titres de
journaux recueillis pendant ces mois, on aurait, en raccourci, I'histoire du référendum.

Comme la constitution, la situation démographique et linguistique du Québec et la
problématique de I'immigration sont des sujets qui reviennent constamment à I'ordre du jour
(parmi des événements plus lointains qui ont parfois un air de parenté, tel le .non' danois 2).

En marge de leurs travaux, Marc Termote, Anne-Marie séguin, Jaël Mongeau et Georges
Mathews, ainsi que Damaris Rose et Mario Polèse, ont apporté des éclairages sur ces sujets
névralgiques (voir ci-contre).

I Les domaines de spécialisation des chercheurs sont precises dans la section .Éqsips de recherche, services et soutien>
' Sur lequel Georges Mathews a publié m article dns le Deuoir du 4 fuin 1992 (Le 

"non" historique d'un petit peuple
souverain), repris dans le Globe and Mail du lendemain; il a également été interviewé, le 7 juin, à Dimanche
Magazine (CBF-AM) et à Aujourd'hui Dinanche (télévision de Radio-Canada).
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Hydro-Québec, de même, dont les grands projets ont fait I'objet de recherches impor-

tantes au Centre, continue d'intéresser l'opinion publique. Quatre entrevues ont été accor-

dées par Pierre Lamonde. à I'Actualité (Faut-il privatiser Hydro-Québec ?, 15 juin 1992), à

Affaires + (commentaires sur la politique énergétique d'Hydro-Québec, octobre 1992) et au

Deaoir (commentaires sur le modèle de simulation économique des activités d'Hydro-Québec

développé par un expert américain, 9 juin 1992, et commentaires sur les prévisions tarifaires

d'Hydro-Québec : *Hydro admet la validité des calculs sur ses tarifs. Les chiffres des Cris

correspondent à leurs hlpothèseso, 15 juin 1992).
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- Télévision Quatre-Saisons,3-6 août 1992, trois entrevues sur l'étalement urbain dans la
Montréal. Pierre Lamonde

région de

- Radio-Canada,2 mars 1993 : La privatisation éventuelle du transport en commun dans la région
de Montréal. Pierre Lamonde
Journal La Presse, S octobre 1992 : L'étalement urbain s'accélère et inquiète les spécialistes :
Montréal n'échappe pas au phénomène des grandes villes nord-amé-ricaines que les classes
moyennes quittent pour la banlieue. Yves Bussière
Journal Le Deaoir, S octobre 1992 : L'étalement urbain, un mal inévitable. yves Bussière
Radio-Canada (radio et télévision), octobre 1992 : transport et étalement urbain. Yves Bussière
Radio-Québec, pour une télésérie intitulée Les pays du-Québec : L'étalement urbain; et le
redéveloppement du centre-ville. fean-Pierre Cbllin
Radio-canada, émission Les Affaires et la vie,6 mars 1993 : La relation entre politiques
d'habitation et étalement urbain. Francine Dansereau
Radio-Canada, émission Daybreak, CIBL-FM et journal Voir, lévler 7993 : Le proiet de règlement
municipal sur les conversions. Francine Dansereau
Entrevr,res_avec des joumalistes de la presse écrite et parlée au moment de la présentation du
mémoire de la Ville de Montréal au Groupe de travail sur Montréal et sa régiôn, 6 mars 1993.
Jean-Pierre Collin
Radio-Canada, émission Montréal Ce Soir : La Commission sur Montréal et sa résion. Mario
Polèse
TVA-GFTM, émission l'Événement, 12 juillet 1992:Les compressions budgétaires dans les
municipalités québécoises. Pierre J. Hamel
Radio-Canada, émission les Actualités (radio), mars 1993 : entrevue relativement à la surtaxe sur
le non-résidentiel à Montréai. Pierre J. Hamei
TVA-CFTM, téléjoumal, mai 1993 : entrevue sur les règlements d'emprunt municipaux.
Pierre J. Hamel
CJMS-Radio-Mutuel, émission Face-à-face, ligne ouverte, 4f;jn1992: Êtes-vous prêt à quitter
votre banlieue ? Pierre J. Hamel
Journal Le Deztoir,13 avril 1993 : <Povre,> banlieue. L'analvse écolo-marxiste et le discours anti-
banlieue occultent les véritables questions. stéphane B. Pineault (étudiant au doctorat)
Joumal Le Deuoir,25 rnai 1993: Le syndrome d-e l'opposition. Article de pierre J. Hamel
foumal Le Deztoir,12 décembre 1992 : Quel déclin de Montréal. pierre Lamonde
fournal La Presse, 11 mai 1993 : Montréal doit créer un centre de services des multinationales.
Pierre Lamonde (cité par Serge Saucier, président de Ia firme cornptable Raymond Chabot Martin
Paré)

- Journal La Presse,18 mars 1993 : Le déclin des centres-villes est évitable Mario Polèse (écho à un
déjeuner-seminaire de I'INRS-Urbanisation)

- CIBL, et Radio-Canada, émission Daybreak, 9 jurn7992
Annick Germain

: Le plan d'urbanisme de Montréal.

- TVA, téléjoumal, 3 septembre 1992:LepIan d'urbanisme de Montréal. Annick Germain
- CIBL: Le centre-ville. Annick Germain
- Journal La Presse, et journalLe Dersoir,3 septembre 1992:L'urbanisme doit être lié à l'économique.

Annick Germain
- Radio-Canada, émission Montréal-Express, 14 janvier 1993 : La faillite Birks et I'avenir du centre-

ville. Annick Germain
- CIBL, 10 février 1993 : Le Faubourg Saint-Laurent. Annick Germain
- Télévision Quatre-Saisons, lournaùélévisé, mai 1993 : entrevue sur le projet Faubourg Québec.

Pierre J. Hamêl
- Radio-Canada, émission Montréal-Express,31 mars 1993:La décentralisation inframunicipale.

facques T. Godbout
- Journal La Presse: entrevue (avec Gérald Leblanc) pour préparer une serie de reportages sur les

grandes villes américaines en septembre 1993,28 mai 1993.lean-pierre Collin
- CTU, MontréaI,23 juillet 1992 : L'avenir économique de Montréal et la crise constitutionnelle.

Daniel Latouche
- Journal La Presse, 30 mars 7993 :La force de Montréal, c'est d'être dans la movenne. Daniel

Latouche
- Joumal La Presse, 26 mai 1993 : L'avenir du patrimoine. fean-Claude Marsan, conférencier invité

Iors de I'inauguration des locaux réaménagés de I'INRS-Urbanisation, cité dans "L'idéologiepatrimoniale mènerait à I'impasse'
- Radio-Canada, émission Quêbec-Express, 19 mars 1993:Latarification des statronnements.

Mario Polèse
- Joumal Le Dnoir,11 mai 1993 : Des villes sans apartheid. Mario polèse
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Les problématiques urbaines, et spécifiquement municipales, ont aussi pris beaucoup de

place cette années dans les interventions des chercheurs : étalement urbain, transport en

commun, politiques d'habitation, fiscalité municipale, décentralisation, déclin des centres-

villes, avenir de Montréal, aménagement, patrimoine. Cela s'explique, sans doute, par les

compétences que le Centre a acquises sur ces questions, notamment dans le cadre de

I'Entente de recherche qui le lie à la Vitle de Montréal, mais aussi par le contexte économique

et politique, qui accroît I'urgence et Ia visibilité de certaines : beaucoup de ces thèmes, on I'a

vu dans la section précédente, ont fait cette année I'objet de débats et d'examens plus

techniques. À partir des études qu'ils mènent depuis plusieurs années (dans le cadre du

programme 1 surtout), Annick Germain, Francine Dansereau, Pierre Lamonde, Yves

Bussière, Jean-Pierre Collin et Pierre J. Hamel, ainsi que ]acques T. Godbout, Mario Polèse et

Daniel Latouche, ont fourni des avis sur ces questions (voir page précédente).

Quelques sujets isolés apparaissent dans la chronique de I'année :

- <Tensions, attention ! Des menaces planent sur le processus de paix au Proche-

Orient> (Anne Latendresse, étudiante au doctorat, La Presse, t4 aw1ll993),

-.L'évolution de la technocratie au Québec" (entrevue de Daniel Latouche au canal

universitaire, Montréal, 15 jutn 7992),

- (L'UQAM propose de miser sur la matière grise> (intervention de I'INRS-

Urbanisation commentée dans Le Deaoir, 27 rnars \993) ,
-.La recherche pharmaceutique se veut-elle un baume sur une plaie profonde ?" (à

propos d'trne étude de Michel Trépanier, Les Affaires,13 mars 1993).

Tous ne sont sirrement pas promis à une longue vie médiatique, mais certains

pourraient être les premiers d'une liste appelée à s'allonger, sous I'effet de l'évolution de la

société québécoise et du développement des travaux de recherche.

Il va de soi cependant que beaucoup de travaux, étant donné leur objet, n'ont guère de

chances de valoir la manchette à leurs auteurs : soit dit pour rendre justice aux chercheurs

dont Ie nom ne figure pas ici.
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