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L'onnée 
'l993-1994 

o été ponctuée d'événements importonts et morquonts o
l'INRS-Urbonisotion. Lo fin des trovoux de rénovotion. le recrutement d'un
nouveou directeur et l'évoluotion de nos ententes o long terme ovec nos
portenoires ('ACDI et lo Ville de Montréol) ont constitué des stimulonts qui ont
permis ou Centre de se mointenir ù des niveoux exceptionnels de
performonce dons ses différentes missions. Au premier chef, le nombre et
l'envergure des projeh de recherche dons chocun de nos progrommes se sont
moinfenus en dépit d'une conjoncture économique difficile et du foit que lo
pluport de nos commonditoires potentiels sont soumis à des compressions
budgétoires. Lo quolité et lo diversité de notre expertise dons nos quotre
progrommes de recherche opportent certoinement une forme d'qssuronce ù
cet égord.

Lo mission de formotion se développe bien elle ousi et prend plusieurs formes.
Outre les nombreux ossislonis qui porticipent choque onnée à des projets de
recherche, le Centre occueille de plus en plus de stogioires et d'étudionts post-
grodués. Nos progrommes d'enseignement se consolident et ottirent des
clientèles mieux ciblées. Contingenté à dix nouveoux étudionts por onnée,
noire progromme de doctorot en études urboines (offert conjointement ovec
I'UOAM) suscite un intérêt croissont. Dons so troisième onnée d'existence, il o
foit I'objet cette onnée d'une cinquontoine de demondes d'odmission.

Bonne oerformonce en recherche, bonne performonce en formotion, le
Centre o égolement réolisé, cette onnée encore, une bonne performonce
finoncière, en respectont les objectifs finonciers qui lui ovoient été fixés por
l'lnstitut et en dégogeont un surplus d'opérotion. Conséquence d'une gestion
senée et d'efforts soutenus de lo port des chercheurs pour générer des revenus
de subventions et de commqndites, un tel résultot finoncier est remorquoble
en cette période économioue difficile.
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RAPPORT DU DIRECTEUR
RrcHencur

L'onnée .l993-1994 
s'est omorcée ovec un cornet de commondes

déjù bien rempli, et de nombreux outres projets de recherche sont venus s'ojouter. Tous ces trovoux, qui pour lo pluport
chevouchent plusieurs onnées budgétoûes, se réportissent dons nos quoire progrommes de recherche.
Dons le codre du progromme I sur Lo ville et les tronsformotions de lo société urboine, les nouveoux trovoux de
recherche touchent surtout les ospects éconornique, culturel et environnementol de lo ville et du péri-urboin, Des
études louchont lo mixiié sociole et I'hobitot, lo politique culfurelle, lo décentrolisotion, les coûts publics et le rôle de
ville centre ont été menées. Plusieurs de ces études ont été réolisées dons le codre de notre Entente ovec lo Ville de
Montréol. En outre. celle-ci o permis. en 

'l993-1994, 
de créer un instrument et des méthodes d'onolyse de données

géoréférencées. Ces nouveoux éléments rvisuolisoteursr viennent se greffer à lo gestion et ou développement de lo
BDIU (Bonque de données et d'informqtion urboine) mise sur pied pour lo Ville de Montréol.

Dons le progromme 2 sur Lo région et lo dynomique des échonges intenégionoux,les nouveoux projets ont surtout été
liés à deux sous-thèmes, soit les processus d'innovotion. lo diffusion technologique et le développement régionol, d'une
port, et les onolyses d'impoct économique. Des projets imporionts ont éTé menés sur le profil socio-économique de lo
région de Montréol, sur I'importonce du rôle du secteur public fédérol dons lo structure économique de Montréol, sur les
effets économiques et fiscoux des investissements du Fonds de solidorité et leur impoct en Mquricie Bois-Frqnc et sur
différents méconismes de diffusion des nouvelles ,echnologies en région. En nous inspiront de ce que nous foisons ovec
lo Ville de Montréol pour lo BDIU, nous ovons omorcé, ovec plusieurs porfenoires, des discussions sur le développemenf
d'un <système d'informotion intenégionol interoctif>, le S3l. Ce système liont plusieurs ontennes régionoles permettroit
d'olimenter les inTervenonts régionoux en inforrnotions strotégiques de toute sorte concernont le développement
économique et sociol de leur tenitoire. En plus de servir de point nodol du réseou, l'INRS-Urbonisotion ouroit le mondot
de préporer choque onnée un certoin nombre de <profils prospectifsD pour deux ou trois régions du Québec.

Dons le codre du progromme 3, La populotion et l'impocf des chongements socio-démogrophiques, les trovoux de
recherche ont porté en gronde portie sur différenfs ospects de lo fomille, notomment lo diversificotion des modèles ei
des comportements. Des projets sur les liens enlre évolution économique et dynomique démogrophique et sur les
cheminements fomilioux et l'environnement des enfonts ont été menés. Les recherches sur les coroctéristiques démo-
économiques et lo mobilité spotiole de lo populction et sur l'odoptotion du lronsport oux personnes ôgées se sont oussi
poursuivies, Enfin, les trovoux sur les modèles d'échonge entre individus (système morchond, don) ont conslitué une porl
importonte des octivités de recherche dons ce progromme.

En ce qui concerne le progromme 4, Villes et poys en voie de développemenf, les chercheurs du Centre ont poursuivi les
trovoux omorcés depuis quotre ons dons le codre; des octivités du Groupe inTeruniversitoire de Montréol (GlM) <Villes et
développement> sur les différentes focettes du processus d'urbonisotion dons les poys en voie de développement. À ces
nombreux projets sont venus s'en ojouter quelques outres. Notomment, dons le domoine du tronsport urboin, une voste
étude ménoges-origine-deslinotion o été menée ù Pueblo, ou Mexique, en colloborotion ovec I'Université de Pueblo et
I'Université McGill. Ce projet étoii finoncé por le gouvernement de l'Étot de Pueblo.

ll fout ojouter qu'ô so quotrième onnée d'existence, Villes et développement. comme il étoit prévu, o été évolué por ses
poirs. Cette opérotion, extrêmement positive, o permis d'estimer ô so juste voleur lo performonce du groupe, et surlout
de mesurer tout le chemin porcouru depuis so créotion en nombre de projets de recherche, de publicotions sur les poys
en développement et d'étudionts impliqués dons les trovoux du GlM.

Erusrrorueve rut

L'INRS-Urbonisolion offre deux progrommes de form<rtion. ll s'ogii de deux progrommes conjoints. Lo moîtrise en onolyse et
gestion urboines est ossumée ovec I 'ENAP et le Déportement d'éiudes urboines et touristiques de I 'UQAM. Ce
progromme est offert essentiellement ô des professionnels et ù des gestionnoires qui ont déjù une bonne expérience de
lo gestion urboine, L'onnée 1993-1994 o é1é morquée por une volonté plus gronde de notre centre de consolider so
porticipotion ô ce progromme,

Le progromme de doctorot en études urboines, offerT ovec le Déportement d'études urboines et touristiques de I'UQAM,
otlire plus de condidots choque onnée, indice qu'il répond vroiment à un besoin et qu'il est de très gronde quolité.
Contingenté, il n'occueille toutefois que dix nou\./eoux étudionts por on, Le bossin de condidots permet de bien cibler
ei sélectionner les étudionts, qui ont vroiment le meilleur potentiel et offrent toutes les goronties de succès. En cette
troisième onnée d'existence du progromme, nous ovons mené une réflexion sur les ojustemenTs que nous devions lui
opporter : rotio étudionts de boccolouréot/étudionts de moîtrise, ottribuiion d'équivolences et précisions sur le contenu
de certoins cours et de cerfoines qctivités. Enfin, il o été convenu ovec I'UQAM qu'indépendomment de I'olternonce
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t993-1994 prévue de lo direction clu Comité de progromme, le secrétoriot du Doctorol
seroit instollé en Dermonence ù l'INRS-Urbonisotion

un nouveou progromme de moîtrise en gestion des infrostructures urboines,
en colloborotion ovec l'Ecole Polytechnique de I'Université de Montréol,

l 'École de technologie supérieure de l 'Université du Québec, I 'Université McGill et I 'Université de Sherbrooke. Ce
nouveou progromme comblero les besoins de formotion définis por le CERIU (Centre de recherche et d'expertise en
infrostructures urboines), Enfin, nous ovons omorcé des discussions sur le développement d'un progromme en gestion de
I'innovotlon destiné oux gestionnoires de recherche et développement.

En somme, notre préoccupotion de répondre oux besoins de formotion dons nos domoines d'expertise ne se dément
ocs,

DIFFUSION ET RAYoNNEMENT

Les chercheurs de l'INRS-Urbonisotion se sont illustrés cette onnée encore en publiont de nombreux orticles scientifiques
dons des revues et périodiques, tont conodiens qu'étrongers, et dons des domoines fort voriés (Recherches
sociogrophiques, L'Agoro, Urbon History Review, Espoce, populotions et sociétés, Conodion Journol of Urbon Research,
L'Acfuolité économique, Actuolifé immobilière, etc.). Les subveniions et controts qu'ils ont obtenus ont oussi permis de
produire quelque 35 ropports de recherche qui ont été diffusés, soit vio nos collections (Études et documents, Ropports
de recherche), soit outrement, notomment por les commonditoires eux-mêmes.

Les chercheurs du Centre ont de plus présenté quelque 75 communicotions dons des monifestotions et des colloques
scientifiques cqnodiens et internotionoux. Les trois temps forts dons ce domqine ont été le congrès Metropolis 93, qui
s'est tenu ô Montréol, le colloque internotionol de Pueblo sur <Les villes et les régions urboines foce è lo modernisotionr
et les Sixièmes Entretiens Jocques-Cortier, ù Lyon. Plusieurs de nos chercheurs ont porticipé à ces événements. ll fout
ojouter, en ce qui concerne le colloque de Pueblo, que le Groupe interuniversitoire de Montréol Vil les et
Développement en étoit l'instigoteur et I'oçonisoteur, ovec l'Université de Pueblo.

De plus, comme por le posé, l'INRS-Urbonisotion o présenté ses déjeuners-séminoires. Ces conférences scientifiques sur
des sujets importonts et souvent d'octuolité (l'intégrotion dons une société pluroliste; le stock de logements locqtifs Ô
Montréol; I'histoire de I'odministrotion municipole ù Montréol; l'étoblissement linguistique des nouveoux immigronts ou
Québec; lo propriété résidentielle, un investissement oléotoire; Singopour, ville-Étot) ottirent une clientèle nombreuse et
diversifiée : professeurs de I'INRS et des outres universités, étudionts grodués, professionnels de lo Ville de Montréol, des
gouvernements ei d'Hydro-Québec.

Enfin, il fout mentionner les nombreuses entrevues données por les chercheurs du Centre oux médios sur des sujets
d'octuolité, les différentes colloborotions ovec d'outres chercheurs universitoires, lo porticipotion oux comités des
oçonismes subvenlionnoires, etc.

Coruclustott

']993-.1994 
o été une onnée de tronsition, ovec l'onivée d'un nouveou directeur ou Centre. Elle o por qilleurs été morquée,

comme les onnées possées, por une production scientifique obondonte, de quolité et diversifiée. Les progrommes de
formotion du Centre otteignent un rythme de croisière intéress,cnt, tont dons leur fonctionnement que dons leur
recrutement. Et le royonnement du Centre vo grondisont.

En dépit d'une conjoncture économique fort difficile, l'INRS-Urbonisotion est pqrvenu ù terminer son onnée ovec un
léger surplus. Réussir onnée oprès onnée, dons le domoine des sciences humoines, ù générer des revenus extérieurs de
l'ordre de 2,4 millions de dollors constitue un défi de toille pour les chercheurs du Centre, un défi ouquel seuls des
crénequx de recherche conespondont ù lo fine pointe des connoissonces et des besoins de lo société, une motivotion
incessonte des chercheurs et une production scientifique de quolité permettent de foire foce.

L'INRS-Urbonisotion, dons so quête de performonce et d'odoptqtion oux problèmes et besoins des sociétés modernes,
omorcero, dons les mois qui viennent, une réflexion sur ses orientotions, sur lo meilleure foçon d'oborder les nouveoux
morchés de lo recherche et sur lo meilleure structure et lq meilleure strotégie pour y orriver.

Ropoofi annuel t 993-1 994
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L'équipe de l'INRS-Urbonisotion est constituée du directeur, de vingt et un
professeurs-chercheurs, de deux ogents de recherche et d'une gomme de
services comprenont I'informotique, lo documentotion, lo cortogrophie et lo
corfothèque. À ce noyou se joignent des chercheurs invités, de même que des
ogents, ossistonts et techniciens de recherche, des boursiers, des stogioires et
des étudionh (voir oussi lo section <Enseignement et formotionr),
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Equipe de recherche

Professeurs-chercheurs

yvss eussrÈRn
Licence (sociologie) (Aix-en-
Provence), Doctorat d'État (sciences
économiques) (Toulouse)
Socio-économie des transports et
prospective

JOHANNECHARBONNEAU

M.A. (aménagement du teffitoire et
développement régional) (Laval),
Doctorat (science politique) (Laval)
Population, immigration et Logement

JEAN-PIERRE COLLIN

M.Sc. (science pol i t ique) (UQAM),
Doctorat (histoire) (Université du
Québec à Montréal)
Histoire urbaine; gestion et fiscalité
municipales ; sociographie de s
mouvements soctaux.

FRANCINEDANSEREAU

Baccalauréat ès sciences sociales
(Montréal),
M.A. (sociologie) (Montréal)
Sociologie urbaine et habitat

ANNICKGERMAIN

M.Sc. (sociologie) (Montréal),
Ph.D. (sociologie) (Montréal)
Sociologie urbaine, aménagement

JACQUES T. GODBOLIT

Baccalauréat ès sciences sociales
(Laval),  M.Sc. (sociologie) (Laval)
Institutions locales et usagers

BENOÎTC'ODIN

M.A. (science politique) (Laval),
D.Phii .  (science-technologie-
société) (Sussex)
Politiques scientifiques et
technolo giques et scientométrie

Direcleur

JEAN-CLAUDE TI{IBODEAU
M.Sc. sociales (économique) (Laval),
Doctorât de troisième cycle (sciences régionales) (Strasbourg)
Dév eloppement économique ré gional et nouvelle s te chnolo gie s

PIERREJ. HAMEL

M.Sc. (sociologie) (Montréal),
Doctorat de troisième cycle
(économie et sociologie du travail)
(LEST-CNRS et Aix-Marseille II)
Finances publiques des collectivités
Iocales

PIERRELAMONDE

M.Sc. sociales (économique) (Laval),
Master (City Planning) (Pennsylvanie)
Economie urbaine et éconornie de
I'énergie

DANIELLATOUCHE

Baccalauréal ès sciences (sc: ience
politique) (Montréal), Ph.D. (science
politique) (Colombie-Britannique)
Technologie et prospective; arts et
culture; immigration; sociologie
politique ; relations Canada" Québec

CÉLINE LE BOTIRDAIS

M.Sc. (démographie) (Montréal),
Ph.D. (sociologie) (Brown)
Socio-démographie des
t ran sJbrmation s .familiale s

JACQTIESLEDENT

Maîtrise d'ingénierie civile
(Northwestern),
Ph.D. (planification urbaine)
(Northwestern)

Démographie spatiale, migration
interré gionaLe et modélisation
démo-économique

ANDP€LEMELIN

M.Sc. sociales (économique) (Laval),
Ph.D. (économique) (Harvard)
M odélisation économique arbaine

GEORGESMATFIEWS

BacceJauréat en sciences
économiques (Montréal), I\daîtrise
(sciences économiques) (Montréal)
Démographie et systèmes politiques
et économiques

JAI]LMONGEAU

M.Sc. (démographie) (Montréal),
Ph.D. (sociologie) (Southern
California)
D émo g rap hi e s ociale, c ommunaut é s
culturelles et mobilité résidentielle

MARIOPOLÈSE

M.A. (sciences régionales)
(Pennsylvanie), Ph.D. (City and
Regional Planning) (Pennsylvanie)
Economie urbaine et développement

DAMARIS ROSE

M.A. (géographie) (Toronto),
D.Phil. (géographie) (Sussex)
Géographie urbaine et sociale

ANNE-MARIE SÉGTIN

M.Sc. (géographie) (Montréal),
Ph.D. (géographie) (Laval)
Géographie urbaine et habitat

GTI I FS SÉI.{ECAL

M.Sc. (géographie) (UQAM),
Ph.D. (géographie) (Montréal)
Environnement urbain et
développement viable

MARCTERMOTE

Maîtrise (Regional Science)
(Pennsylvanie), Doctorat en sciences
économiques (Université catholique
de Louvain)
Démographie, économie régionale et
mouv ements mig ratoire s

MICHELTRÉPANIER

M.Sc. (sociologie) (Montréal),
Ph.D. (sociologie) (Montréal)
Sociologie et histoirc des sciettces et
de la technologie
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Agenls de recherche

MARCELGAUDREAU

Maîtrise (urbanisme) (Montréal)
Habitat, aménagement et
environnement

WONMARTINEAU
Maîtrise (géographie) (Montréal)
Activ ités manufacturière s e i
îertiaires; nouvelles technologies

Professeur émérite

GÉRALDFoRThI
M.Sc. (sociologie) (Laval),
Ph.D. (sociologie) (Cornell)

Prolesseurs invités

AHMEDBENCHEIKH
Université de Cadi Avyad, Maroc

BERNADE-TTEBLANC
Université de Nlontréal

ROBERTCHAPLEAU
Éco1e polytechnique. Université de
Montréal

MARC H. CHOKO
Université du Québec à Montréal

V/ILLIAM J. COFFEY
Université du Québec à Montréal

CHRISTOPHE DEISSENBERG
Université du Québec à Montréal

DANIELDRACT{E
York University

MARCELFOURNIER
Université de Montréal

ALAIN-G.GAGNON
Université McGill

PIERREHAMEL
Université de Montréal

PIERRE ANDRÉIULIEN
Université du Québec à Trois-Rivières

Él'Blvrw lepmnng-ADAMCyK
Université de Montréal

\.INCENTLEMIELX
Université Laval

N{ARIE]-ESSARD
Université de Montréal

MARGLERITEMENDELL
Université Concordia

RICHAF-DMORIN
lIniversité du Québec à Montréal

FRANçOISE NAVEZ-BOUCHANINE
{nstitut d'aménagement et
d'urbanisme, Maroc

JEANRINAUD
Université de Montréal

RONALDG. RICE
Université McGill

JEAN-PIERRETHOUEZ
Université de Montréal

PAT]LY VILLENETJVE
Université Laval

Associés de lecherche

GI.IYBETIAVANCE*
ZONGDONGNA

Equipe de recherche

i i r i i  i r l r l

Agents el ossislonls de
recherche

CHANTALBEATIDOIN
(Pierre J. Hamel et Marc H. Choko)

HÉLÈNE DESROSIERS
(Céline Le Bourdais)

DANIEL LEBLANC (Anne-Marie
Séguin et Francine Dansereau)

ROBERTFULLIÀ4
(André Lemelin)

PAUL RIOUX (Pierre Lamonde, Yvon
Martineau et Jean-Claude Thibodeau)

LUCIEGINGRAS
(Anne-Marie Séguin)

RÛeRunnols"r
(Mario Polèse et William J. Coff'ey)

ANNE-MARIE CHARTÆBOIS
(Jean-Claude Thibodeau)

YVES DALLAIRE (Yves Bussière)

KARENLEHRHAUPT
(Céline Le Bourdais)

JEAN-FRANÇOIS MARCHAND
(Annick Germain)

ANNIE SALIRIOL (Marc Termote)

OLGA BERSENEFF (Michel
Trépanier et Benoît Godin)

ÉRtc oBsRocHERs (Benoît Godin)

Techniciens de lecherche

ANDRÉ PROVOST. DIANE ASHBY-
NOËL, MICHÈLE ST-MAURICE et
PATRICEGRONDIN
(Mario Polèse, William J. Coffey et
Yvon Martineau)

INRS-Urbonisofion

Slogioires posl-doctoroux

MICHÈLE DAGENAIS * (La gestion municipale des loisirs et de la culture à
Montréal de 1900 à 1992, avec Jean-Pierre Collin)

HEATHER JUBY * (La vie familiale du point de vue des hommes et des femmes,
avec Céline Le Bourdais)

CREUTZER MATHURIN (avec Michel Trépanier)

Éntfg MUKAKAYUMBA (avec Mario polèse)

MADANI SAFAR-ZITOUN (Stratégies résidentielles collectives et individuelles
en contexte de pénurie: le cas d'Alger, avec Francirre Dansereau)

* Lauréats du concours de bourses postdoctorales de I'INRS. Autres boursiers et stâgiaires étudiants :

voir la section <Enseignement et formation>>.
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Seruices

lnformotique

MICHEL BEAUDRY, M.A., analyste,
responsable

FRANÇOIS TESSIER, analyste

NATHALIE VACHON, analyste

JEAN BOMN, analyste

ANTOINE AUGER, assistant de recherchet

STÉPHANE LÉPINE, assisrant de recherche

LAURA SILICANI, technicienne

SVETOZAR VESIC, technicien
T Parti en cours d'année.

Corfogrophie el cortothèque

JULIE ARCHAMBAULT, M.Urb., géocartographe,
responsable

CHRISTIANE DESMARAIS, géocartographe,
cartothécaire

GILLES GRÉGOIRE, géocarrographe,
directeur (en congé d'études)

Documenlofion

HÉLÈNE HoUDE, M.Bibl., documentalisre,
responsable

GINETTE CASAVANT, bibliotechnicienne
CHANTALE PELLETIER, bibliotechnicienne

Le service de l'informotique remplit plusieurs rôles :
mqintenonce d'un porc d'ordinoteurs oinsi que de
réseoux locoux et de télécommunicotions (voix et
données), réponse oux besoins des chercheurs et des
serv'ices, et recherche. ll répond oux besoins suivonls :
gestion de système (Ultr ix, VMS, Soloris 2,2, SunOs),
gestion de lo bqse instol lée des micro-ordinoteurs,
méthodologie stotistique et support ô lo recherche,
formotion des usogers (micro- et mocro-informotique),
gestion des données du Centre et de lo BDIU, support
des octivités informotiques des services du Centre, Enfin,
il poursuit ses propres trovoux de recherche; il ossure
notomment le développement de lo Bonque de
données et d' informotion urboine. désormois étobl ie
corT'lme I'un des plus importonts outils de trovoil des
chercheurs de lo Ville de Montréol (voir <Activités de
rechercher, progromme 1).

Le service de cortogrophle produit les cortes et
grophiques demondés por les chercheurs et offre ses
services ô des clients extérieurs. ll développe et gère des
outils de recherche et porticipe ou développement de lo
bose de données à référence spotiole du Centre (BDIU).
ll occueille des stogioires en cortogrophie.

LA CARTOIHÈQUE compte plus de 30 000 documents, dont
6O96 de cortes urboines couvront les thèmes suivqnts :
occupotion du sol de Montréol, 

. l958-1990; 
l imites du

recensement, 1956-1986 (pour Montréol et le Québec,
selon les cos); limites odministrotives et politiques, pour

Morrtréol et le Québec. Elle possède oussi des cortes
top,cgrqpS;tres et des cortes du milieu noturel, oinsi que

des photogrophies oériennes (Montréol seulement), des
diopositives et photos, otlos, répertoires et microfilms.

Le service de documentofion o deux vocotions : le
mointien d'une collection pour les usogers et lo diffusion
des écrits et publicotions des chercheurs, por I'envoi de
publicité et lo confecfion d'un cotologue, Éloboré ou fil
des ons, le fonds documentoire se développe en
fonotion des gronds progrommes de recherche du
centre. À lo fois très spéciolisé et très diversifié, il se
compose de monogrophies, de périodiques québécois,

conodiens, fronçois, oméricoins et onglois, de publi-

cotions off iciel les du Québec ei du Conodo. de sto-
t ist irques du Conodo (recensements, monogrophies,
périodiques) et de t irés ù port.  L'occès du fonds
documentoire se foit por SIGIRD (Système intégré de
gesiion informotisée des ressources documentoires).

Le siervice de documentotion et lo cortothèque sont ou
senrice des membres du Centre et de ses porienoires; ils
sont oussi fréquentés por des gens de l'extérieur (por

exe,mole détenteurs de lo corte CREPUS, fonctionnoires,
éiudionts, personnes de l'entreprise privée). Lo référence
et le prêt sont fqcilités por SlGlRD.
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Services
Publicqlions el rédoclion

JOFIANNEARCHAMBATILT

Secréfqriol

FRANCE LAMONTAGNE, chef de secrétariar

ÉOnff BORDELEAU, agente de secrétariat

EMMANUELLE BOURDELAIS, agente de secrétarirr (stagiaire d'éré)
ELENA POU-MADINAVEITIA, agente de secrétariar (<Villes et développemenb>)
MICHÈLE RIENDEAU, agente de secrérariat

NICOLE WRAGC. agente de secrérariar

NOURA ZNATI, agente Ce secrétariatl

Secréloriof de direction

LOUISEGAULIIi

Administrqlion

SUZANNE THOIvIAS, attachée d'administration

GILLES BALTHAZARD, chargé de l'entretien

HOWARD BROWNRIGG. agent de bureau

LOUIS DROUIN, agent de bureau (remplaçant)r

CHRISTIANE MARIEN. rgente de bureau

RENATO SAAVEDRA, agent de bureau

Conseiller odminislrotif
("Villes eT développemenlD)

CLAUDE CHAPDELAINE (Université du Québec)

T Partis en cours d'année.
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AcTtvrÉs DE RECHERCHE

Progromme I

Ln uu.r ET LEs TRANSFoRMATIoNS DE tA vtE URBAINE

Por les thémotiques qu'elles obordent, les nornbreuses recherches menées
dons le codre du progromme I sur lo ville et les tronsformotions de lo société
urboine se situent dons le prolongement des trovoux des onnées possées. De
I'ensemble se dégogent quotre gronds thèmes fédéroteurs,

D'obord, outour du thème de lo mixité sociole, les chercheures se sont
penchées sur I'insertion urboine des immigrorrts et des minorités ethniques
dons l'hobitot, en mettont l'occent tontôt sur lo contribution des immigronts ù
lo vie de quortier, tontôt sur les ropports de cohobitotion entre groupes
ethnoculturels ou sein des espoces publics et dons I'hobitqt sociol, ou encore
en comporont les géogrophies résidentielles des ménoges immigrés et des
ménoges notifs.

Dons un contexte où lo nécessité de définir de véritobles politiques culturelles
ô diverses échelles territorioles se foit sentir, les décideurs publics ont sollicité
des trovoux sur lo politique culturelle de lo Ville de Montréol, sur les publics
des orts et sur l'offre et lo demonde locolisée d'équipements culturels dons lo
région de Montréol.

Les tronsformotions socioles qui ont morqué les dernières décennies s'occom-
pognent d'une mutotion des modes de vie urboins et récloment un renou-
vellement de nos onolyses. Dons les métropoles conodiennes (dont Montréol
et Québec), lo flexibilisqtion de I'emploi et lo précorité du trovoil induisent, ou
sein des ogglomérotions, une dynomique porticulière qui exige une réinter-
prétotion du phénomène de gentrificotion et urne redéfinition de lo centrolité
urboine. Dons les villes popetières, lo restructurotion industrielle suit son cours
et entroîne des retombées sur les modes de vie, des hobitonis qu'il importe de
dégoger. Enfin, dons lo mesure où les chongements en cours omènent des
bouleversements dons lo forme des ménoges, il poroîi pertinent de réfléchir
sur lo spécificité de I'insertion urboine des femnres.

À une oufre échelle, Montréol. à I'instor de beoucoup de métropoles nord-
oméricoines, foit foce ô des enjeux tels que lo décentrolisotion gouverne-
mentole et lo redéfinition d'un pocte fiscol pour lo région métropolitoine.
Cutre les cctivités de recherche réolisées en rnorge des trovoux du Groupe
de trovoil sur Montréol e: so région, des chercheurs tentent de mesurer les
e,ffets structuronts des vocotions de vllle centre et de métropole sur le budget
de lo Ville de Montréol, Adoptont une opproche socio-historique, une outre
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recherche s'ottoche ù retrocer lo formotion de
l'opporeil odministrqtif de Montréol entre 1899 et 1992.
Une outre, odoptont cette fois-ci un point de vue
prospectif, tente de prévoir ce que seront, à plus long
terme, lo démogrophie, lo forme urboine et les besoins
en tronsport de I 'ogglomérotion montréoloise. Une
dernière recherche sur le thème du développement
vioble et de I'environnement urboin pose les preiniers
jolons d'une étude des écosystèmes urboins.

Cette onnée o oussi été très octive sur le plon des outils
de recherche, en roison notomment de lo diffusion por
Stotistique Conodo de nombreuses données du recen-
semenf de 

' l99'I. 
Signolons le démorroge d'un projet

d'otlos commenté des découpoges odministroiifs de lo
région métropolitoine de Montréol. Le développement
de lo bonque de données et d'informoTion urboine
(BDIU) s'est poursuivi; les responsobles ont notomment
trovoillé ô lo mise ou point d'une interfoce de r,,isuo-
lisotion de données et d'informotions géo-référencées,
dons le sil loge des progrès qui s'opèrent outoui, des
systèmes d'informotions géogro phiques (SlG).

L'onnée 
.l993-1994 

ouro donc été, en ce qui concerne
le progromme l, une onnée de consolidotion des
expertises du Centre dons certoines thémoti<tues,
tondis que s'omorcent de nouvelles réflexions.

NOIE : Les tertes rédigés ou cours de l'onnée 1993-1994
dons Ie prolongemenf des projels de recherche
figurent dons Io section nÉcrits, pubticotions, commu-
nicotions, médiosn, sous /e nom des responsobles et de
leurs colloboroteurs. Pour les tilres des onnées précé-
dentes, on voudro bien se référer ou cotologue du
centre de documentotion de l' INQS-Urbonisotion.

AcflvrTÉs DE RECHERCHE

Plogromme I
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Lo ville et les honsfolmqtions

de lo vie urboine

dynamique interculturelle dans les lieux publics

Roppod annuel I 993-1 994

QUARTIERS, MIXITÉ SOCIALE, INTÉGRATION

r [îe de Montréol: un leriloire à lire el à relire

RpspoNse.nle Annick Germain
Cor-Lasonerntcss Anne-Marie Séguin et Julie Archambault
Fn{aNcsÀlENr Conseil scolaire de l'île de Montréal

Description des grands f'acteurs qui marquent l'évolution du paysage social de
l'île Janvier 1993-ianvier 1994

r Accession à lo propriélé, enilchissement différencié et ségrégotbn sociole

RESPoNSABLE Marc H. Choko CoI-t-eeonRttun Pierre J. Hamel
Fn{ANCEMENT Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et Fonds de développement académique du Réseau

Le principal objectif de cette recherche consiste à éclairer un aspect central du débat sur I'accession à la propriété,
I'enrichissement. Notre étude fournira des données destinées à cerner l'enrichissement différencié entre propriétaires et locataires
d'un même groupe social et entre propriétaires, d'une part, et locataires, d'autre part, de groupes sociaux différents. Elle tentera
également de montrer <à quel prix> s'est réalisé cet enrichissement, pour les différents groupes sociaux. Nous confionterons notre
analyse, menée sur la région métropolitaine de Montréal, à celle que mène une équipe de chercheurs français sur la région
parisienne, afin de dégager des éléments de généralisation Juin 1993-mai 1996

r lmmigrolion el vie de quorlier

RESPoNSABLE Annick Germain
CollanonntpuR ET coLLABoRATRICES Francine Dansereau. Damaris R.ose. Daniel Latouche, Johanne Charbonneau;
Bernadette Blanc (Université de Montréal)
FnreNcevnNt Ministère des Communautés culturelles et de I'Immigration et Ville de Montréal (Entente)

Contribution des immigrants à la vie de quartier dans sept quartiers multiethniques de la région métropolitaine. Formes de
cohabitation interculturelle dans les espaces publics S ep tembre I 992 - s ep tembre I 994

I Mixilé sociole dons les espoces publics el semi-publics

RESPoNSABLE Francine Dansereau
CoLLa.sonnrRICE Annick Germain
Fn teNcevENr Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

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 Mai 1991-avril 1994

r lmmigrotion el dynomique du logemenl dons lo région métropoliloine de Monltéol

RESIoNSABLES Jaël Mongeau et Anne-Marie Séguin
Fn{e},tcEÀ,IBI.{r Ministère des Communautés culturelles et de I'Immigration et Ville de Montréal (Entente)

À l'aide de données inédites du recensement de 1986, cette recherche s'emploie à décrire la situation des ménages immigrés
sur le marché de l'habitation. Il s'agit, en premier lieu, de mieux cerner 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. Il s'agit ensuite de tenter de voir si les différences repérées sont
attribuables à la durée du séjour en terre canadienne, à des facteurs culturels ou au profil démo-économique du ménage

Octobre I 99 I -sentembre 1993

r Lo dynomique des relolions intercullurelles dons I'espoce public des quodiers de lo région de Monlréol

RESpoNSABLES Johanne Charbonneau et Annick Germain
Fû.TANCEMENT Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (subvention générale)

Entretiens avec des intervenants clés des communautés culturelles à propos de I'immigration et de la vie de quartier et de la

17
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r Lo cohobitotion inlerelhnique dons I'hqbitot sociol

Rrspor.rsasI-p Anne-Marie Séguin ConpspoNsasle Francine Dansereau
CoLLesonerEURS Jean Gaudette et Daniel Leblanc
FnreNcel4pNr Société d'habitation du Québec

Préparation d'une synthèse cri t ique de la documentation relat ive aux
expériences étrangères et réalisation de monographies d'ensembles d'habitatron
sociale à plus ou moins forte composante <ethnique>, sur le thème de la cohabitation interethnique

Novembre 1992-iuillet 1994

CULTURE ET VIE URBAINE

r Les publics des orls à Montréol : elhnicifé et uÈonilé

RESPoNSABLES Daniel Latouche; Marcel Fournier i.Université de Montréal)
CoLI-esonarsuR ET coLLABoRATRICE Guy Bellavmce (stagiaire post-doctoral); Hélène Laperrière (Université de Montréal)
Fn{aNcslr{eNr Fonds pour la lbrmation de chercheurs et I'aide à la recherche, Ministère de la Culture

Ce projet a trois objectifs : dégager les modèles de participation selon ies disciplines artistiques, étudier les habitudes de
consommation et analyser les structures des préférences culturelles tout en tenant compte du contexte urbain (Montréal et
Toronto) et de ia dimension ethno-linguistique de lrr population des consommateurs d'activités culturelles et artistiques. Les
données anaiysées proviennent principalement des enquêtes du ministère des Affaires culturelles et de l'étude Profil des
Canadiens consommateurs d'art 1990-i991 Mars I 993 -novembrc I 994

Les loisirs su1 le Plqlequ Monl-Royol

RespoNsnsLss Daniel Latouche; Hélène Laperrière (Université de Montréal)
FtNRNcBNasNr Ville de Montréal

Étude de I'offre et de la demande d'activités de loisirs dans les milieux de vie de I'arrondissement 5 (Plateau Mont-Roval)
J anvier I 99 3 -ianvier I 994

Anolyse des politiques culturelles ù Montréol

RsspoNsesl-E Daniel Latouche Cor-LesoRATRIcE Hélène Laperrière (Université de Montréal)
Fû.IANCEMENT Ministère de la Culture

Établissement d'un cadre de coopération entre le rrrinistère de la Culture, la Ville de Montréal et I'INRS-Urbanisation
Avril l994-novembre 1994

r Elude sur les solles de voriétés

RESPoNSABLE Daniel Latouche CoLLesoRATRtcE Hélène Laperrière (Université de Montréal)
FTNANCEMENT Ministère de la Culture et des Communications

Élaboration d'une stratégie d'intervention pour le développement de salles de variétés dans la région de Montréal
Avril L994-sentembre 1994

PRATIQUES, STRATÉGIES, MODES DE VfE

ET RESTRUCTURATION ÉCOITIOUTqUN

r Flexibilisolion de I'emploi et sîrolégies résidenfielles des ménoges dons les méllopoles conodiennes

RespoNsasls Damaris Rose FnqnNcpMENï Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

AcTrvrÉs DE RECHERCHE

Progromme I

' : :

Programme de recherche sur-la recomposition le la force de travail durant les années 1980 dans certaines métropoles
canadiennes du tertiaire avancé. Etude de i'insertion résidentielle des jeunes travailleurs plutôt fortunés ainsi qu'à statut précaire
dans les quartiers centraux et périphériques Mai 199[-mai 1995
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Lo ville et les tlonsformofions

de lo vie urbqine

r Produclion flexible, précoilté et nouvelle centrolité urboine

Rnspot{sasl-E Paul Villeneuve (Université Laval)
ColLasonnreuRs ET C0ITABORATRICE Pieffe Fréchette et Marius Thériault
(Université Laval); Damaris Rose
Fû.IANcEMENT Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la recherche-

Equlpes

Programme de recherche empirique et théorique sur la <flexibilité> drms la production domestique et marchande et sur ses
incidences sur les stratégies de localisation des ménages et des entreprises à I'intérieur des régions métropolitaines

Juin I99I-mai 1995

r Lo gentrificotion des quorfiers cenlrqux : diversilé des sloluts, des proliques résidenlielles el des modes
de vie

RESPoNSABLE Anne-Marie Séguin
FnqaucgvreNr Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la recherche-Nouveaux Chercheurs

Étude des différents modes d'habiter et de certains aspects des modes rle consommation reliés à I'habitat des jeunes ménages
scolarisés de la région métropolitaine de Québec Mai 1992-avri I 1995

r Les couches moyennes dons les quorliers cenlrqux en voie de gentlificotion à Québec : divelsité des
slotuts el des proliques résidentielles el des modes d'hobilel

RESIoNSABLE Anne-Marie Séguin FINANCEMENT Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Analyse des stratégies résidentielles et des modes d'habiter des résidants appartenant aux couches moyennes dans les quartiers

centraux de Québec. Le programme de recherche, qui combine des méthodes quantitatives et qualitatives, tentera de montrer les

liens entre les trajectoires professionnelles et familiales des résidants et leurs stratégies résidentielles et leurs modes d'habiter
Avril 1994-mars 1997

r Ploce ond workplqce: geogrophicolsludies of induslilol re$lructuring ond sociolchqnge in Conodion
pulp ond pqpêr communilies

RESpoNSABLE Glen Norcliffe (Université York) CoLLa,soRATEURS-TRICES Roger Hayter (Université Simon Fraser); John

Holmes (Université Queen's); Suzanne Mackenzie (Université Carleton); Valerie Preston (Université York); Damaris Rose

FTNANCEMENT Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Programme de recherche sur la restructuration en cours dans I'industrie des pâtes et des papiers et, dans une optique

comparative, sur les retombées de ces processus sur les habitants de quatre villes papetières canadiennes
Juin 199 I -septembre 1995

I Les impocts socioux des chongemenls technologiques el de lo réorgonisolion du lrovoil dqns les villes
popelières conqdiennes

RESpoNSABLE Damaris Rose CoLLIsoRATEURS ET coLLABoRATRICES Valerie Preston et Glen Norcliffe (Université York);

John Holmes (Queen's); Suzanne Mackenzie (Carleton)

FNnNcnNasNr Ministère de l'Éducation du Québec, Direction générale des affaires universitaires et scientifiques, Programme

de coopération Québec-provinces canadiennes

Projet de collaboration (équipes québécoise et ontarienne) permettant de faire une analyse comparative des enquêtes menées

dans le cadre de la recherche iui t'impact de la restructuration industrielle dans des villes papetières, et permettânt de réaliser un

programme de publications découlant de cette recherche Mai 1994-mars 1995

r Conodion Women ond Cities

RESp6NSABLEs Caroline Andrew (Université d'Ottawa); Fran Klodawsky (Université Carleton) Cot-LAnonarnICES Penny

Gurstein (University of British Columbia); Janet McClain (Western Ontario); Beth Moore Milroy (Waterloo); Linda Peake

(York); Damaris Rose; Gerda Wekerle (York) Ftr\ANCEMENT Société canadienne d'hypothèques et de logement, Division des

affaires intemationales

Consultation et rédaction d'un document d'orientation pour la SCHL rfin d'aider cette demière à participer aux activités d'un

colloque international de I'OCDE : <Women and the CityÆemmes et villes> Février-mars 1994
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MONTRÉAL, VILLE CENTRE

r Groupe de frovoil sur lo décenllolisotion gouvernemenfole ef
fiscole de lq Ville de Montréol
RsspoNsaslp Jean-Pierre Collin
Cot-Llsonereuns Pierre J. Hamel; Jacques Léveillée et Robert Petrelli
(Université du Québec à Montréal)
FnqaNcpvsNr Ville de Montréal (Entente)

Participation aux études et coordination des act'ivjtés du Groupe de travail sur la décentralisation gouvernementale et fiscale
de la Ville de Montréal, mandaté pour mener un ensemble d'analyses institutionnelles et fiscales en vue d'élaborer une version
<montréalaise> d'un scénario de décentralisation pour la rnétropole et d'entreprendre une série de travaux de recherche et de
réf-lexion autour de deux grands enjeux de l'avenir de Montréal : son rôle de métropole et la nécessité d'inscrire les activités de la
Ville et de ses petrtenaires municipaux dans une stratégie d'agglomération. Après avril 1992, ces travaux de recherche ont été plus
particulièrement menés en réponse aux questions so;levées par la création du Groupe provincial de travail sur Montréai et sa
région. Les travaux de recherche réalisés comprennent notamment une analyse des caractéristiques budgétaires, fiscales et
financières de Montréal en rapport avec son statut de ville centraie et son rôle de métropole québécoise; une analyse de l'état
irctuel du partage des responsabilités entre I'ensenrble des partenaires locaux, régionaux et provinciaux, des perspectives
(demande et offre) de décentralisation et des impacts potentiels d'un nouveau partage de compétences; une analyse des avantages
et inconvénients des solutions fiscales et gouvemementales disponibles, à l'échelle de la région métropolitaine et à celle de la
ville, à la lumière cles expériences menéès dans d'rutres agglomérations comparables à Montréal; àes analyses du rôle de
Montréal comme métropole économique du Québec, de I'impact du tertiaire public, de I'organisation 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 Mai I99l-décembre 1993

r Les effels slrucluronfs des vocofions de ville cenlre et de méfropole sur le budget de 1o Ville de Montréol
REspoNsesr-E Jean-Pierre Collin
FINANCEMENT Ville de Montréal

Quel est le coût probable de la vocation de ville r:entre, quel est le coût probable de la vocation de métropole de la Vitle de
Montréal ? Dans cette recherche, I'on a tenté de calitrrer I'essentiel des activités et des responsabilités financières de la Ville de
Montréal pour dégager ce qui est un reliquat du passé; ce qui est un effet de la taille de la ville, de sa densité, etc.; ce qui est local,
métropolitain, national, etc. La situation montréalaise a été comparée à celle d'autres villes centres, d'autres métropoles et d'autres
capitales d'Amérique du Nord et d'Europe Avril 1994-décembre I 994

I Olgonisotion qdministrolive ef geslion des équipemenls collectils à Montréol, 1899-1992
RESPoNSABLE Jean-Pierre Collin
FnqeNcttrasNr Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la recherche-Nouveaux Chercheurs
Privilégiant une approche socio-historique du processus de formation de l'appareil administratif municipal de Montréal et de

sa place à I'intérieur de I'appareil d'Etat canadien et québécois, ce projet examine lavaiêtê des arangements institutionnels liés à
des cycles de la vie économique, politique et sociale et met I'accent sur le caractère éphémère et hybride des solutions qui ont
prévalu aux diverses époques de son histoire. La recherche comprend principalement trois volets: une description de
I'organisation administrative montréalaise entre 1 899 et 1992, et spécialement des centres neryeux de I'appareil administratif; une
analyse de certains aspects plus politiques du système administratif, entre autres fincidence du type d'organisation métropolitaine
et l'évolution de la 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 Mai 1992-avril 1995

r [e développemenl vioble ef l'ênvironnemenl urboin
RESPoNSABLE Gilles Sénécal
FnqeNcsl\4eNr Fonds institutionnel de recherche de I'INRS (FIR), Subvention générale du Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada

Revue critique de la littérature touchant I'environnement urbain et le développement viable. Inventaire des banques de
donnéees environnementales existantes. Étucle des écosystèmes urbains Juin 1993-mai 1994
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Lo ville et les Tronsformolions

de lo vie uÉqine

r É'rolufion prospecfive de lo gronde région métropolifoine de
Montréal et perfectionnemenl de I'opproche topodynomique

RespoNsa,sr-Es Luc-Normand Tellier (Université du Québec à Montréal);
Yves Bussière et Jean-Pierre Collin
Cor-Lasonatpun Chrishrphe Deissenberg (Université du Québec à Montréal)
FnqaNceueNr Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la recherche et
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Prospective de la région métropolitaine de Montréal (démographie, forme
urbaine, transport) à I'aide de I'approche topodynamique et d'approches plus
classioues Juin 1993-iuin 1996

BANQUES DE DONNÉES, MODÉIISATION,

OUTILS DERECIIERCHE

r Bose de données el d'informolion urbqine

RESPoNSABLES François Tessier et Michel Beaudry
CoLLABoRATEURS Stéphane Lépine, Jean Boivin
FNANCEMENT Ville de Montréal (Entente)

La Banque de données et d'information urbaine a cinq ans d'existence. I-'INRS-Urbanisation et la Ville de Montréal l'ont
conçue et développée conjointement pour se doter d'outils aptes à faire reculer les limites inhérentes 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 d'analyse
et de présentation de I'information, en fonction de leurs besoins de recherche et de production 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 I'administration de la Ville de Montréal
(valeurs foncières, valeurs locatives, permis...), données tirées du recrlnsement 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 données, de la cueillette, s'il y a lieu, à la production finale des résultats d'analyse. Or, les données et
l'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 l'utilisation de la banque. Elle est en
mesure de leur apporter un support informatique, mathématique et méthodologique. En outre, elle 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 le 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 composantes du système et d'en optimiser la performance. Elle est
en contact permanent avec l'équipe de géomatique de la Ville de Montréal afin d'assurer I'intégration des services de la BDIU au
plan plus général de géomatique de la Ville de Montréal.

r Développement d'une inlerfoce de visuolisolion de données el d'informotions géo-r6félencées, dons le
codre de lo BDIU

RpspoNsa.nlr,s Michel Beaudry et François Tessier
FTNANcEMENT Ville de Montréal

Élaboration de méthodes permettant de visualiser, à l'aide d'outils informatiques, I'information relative à la gestion municipale
J anvier I 994 -i anv ier I 99 5

Ébborotion d'une bose de données el d'un environnement de recherche poul lo DPPIL du minislète des
Affoires intelnofionoles, de l'lmmigroiion el des Communoutés cullurelles

RESIoNSABLES Michel Beaudry et François Tessier
Cot-lqsonRtpuRs ET coLLABoRATRIcE Nathalie Vachon, Stéphane Lépine et Jean Boivin
FnqANcBN.reNr DPPIL du Ministère des Affaires internationales, de I'Immigration et des Communautés culturelles

Mise à la disposition des chercheurs de cette direction (DPPIL) d'outils de recherche et d'un environnement adaptés
Octobre 1993-octobre 1994

Rappoil onnuel I 993-1 994 2l



r Acquisilion des données du recensemenl de l99l
ncrvrÉsoe RECHERCHE

RESIoNSABLES Michel Beaudry et Céline Le Bourdais
FD,TANCEMENT Fonds instirutionnel de recherche de I'INRS Pfoglomme I

Acquisition des bandes sommaires et des fichiers géographiques du recen-
sement canadien de 1991 via le consortium universitaire formé par l'Association
des universités et collèges canadiens (AUCC) Mars 1993-mai 1994

r Développemenl d'une inlerfoce MOSAIC pour l'INRS

RESIoNSABLEs Michel Beaudry et François Tessier
CoLLABoRATEUn Jean Boivin
FNeNcer,rEl.tt Direction scientifique de I'INRS

Élaboration d'une interface peûnettant de mettre à la disposition des usagers de l'Internet les données qui caractérisent I'INRS
et plus spécifiquement l'INRS-Urbanisation

r Aflos commenlé de découpoges odmlnisfrotifs

RESpoNSABLES Julie Archambault et Céline Le Bourdais
FnleNceÀ,IENr Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (Subvention générale)

Démarrage d'un projet d'atlas centré sur la région métropolitaine de Montréal. L'atlas contiendra des cartes et des tableaux
définissant les découpages de la ville de Montréal (en secteurs de recensement), ceux de la région métropolitaine de recensement
(par municipalité) de 1971 à 1991 et les découpages régionaux (par municipalité) qui touchent la RMR

Octobre 1992-octobre 1993
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tn nÉorott ET LA DyNAMrauE ors ÉcHnruGEs TNTERRÉotorunux
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Depuis le début de lo décennie 
.l990, 

le développement et le rôle des régions
prennent une ploce ropidement croissonte dons les priorités et les sTrotégies québé-
coises, notomment en motière économique et politique. Qu'il s'ogisse de lo restructu-
rotion industrielle et des conditions d'une nouvelle prospériTé économique, de I'occès
ou copitol de risque pour les PME noissontes ou en exponsion, du potentiel mois oussi
des controintes du développement des groncls bossins hydrouliques du Nord
québécois, ou de I'impoct de lo diffusion des sciences et des technologies, les régions
ont ocquis une imporionce fortement occrue dons les problémotiques et les considé-
rotions strotégiques des décideurs publics et prirrés oinsi que des chercheurs. Les
trovoux et les recherches du progromme 2 reflètent de plus en plus ces nouvelles
réolités.

Vu son rôle vitol de seule gronde métropole internotionole du Québec, lo région
métropolitoine de Montréol suscite toujours beoucoup d'intérêt chez les chercheurs du
centre. Ainsi. l ' INRS-Urbqnisotion o complété une série d'études sur le profi l socio-
économique de lo région métropolitoine pour le Eureou fédérol de développement
régionol (Québec). Un outre projet, f inoncé por lo Vil le de Montréol, o onolysé
I' importonce, lo structure et le rôle économique du secteur public fédérol et
québécois dons lo région de Montréol, et q oussi évolué I ' impoct des réductions
d'emploi en cours dons ces octivités pour l'économie du centre-ville. Un projet de
recherche, finoncé por le Conseil de recherches en sciences humqines du Conodo, o
porté sur lo périphérie de lo région métropolitoine : il o mis Ô jour une évoluotion de
I'impoct de lo loi relotive ou zonoge ogricole sur le développement industriel et urboin
le long de lo frontière métropolitoine entre 1981 ei I99l .

Divers projets de recherche ont porté sur d'outres régions du Québec, y compris le
Grond Nord québécois. Dons le codre d'un projet finoncé por le Fonds de solidorité
des trovoil leurs du Québec, oyont pour objectif générol d'évoluer les effets
économiques et fiscoux de ses octivités, un volet mojeur o consisté à foire une onolyse
d'impoct des investissements de cette institution ouprès de quotre entreprises
monufocturières de lo région de Mouricie-Bois-Froncs. Por oilleurs, le Centre o poursuivi

des recherches sur lo région de Gronde-Boleine : cles études, finoncées por lo société
Mokivik, ont de nouveou été consocrées ou projet d'oménogement de Grqnde-
Boleine. tout oorticulièrement en ce qui o troit à l 'évoluotion de lo justif icotion

économique et énergétique de ce complexe éloborée por Hydro-Québec.

Ropporl onnuel I 993- I 994INRS-Ulbonisolion



Lo technologie est un levier de plus en plus importont
de développement régionol .  En 

' l993-1994,  
I ' INRS-

Urbonisotion o poursuivi ses trovoux sur les pôles
technologiques locoux, dons le codre d'un projet
finoncé por le CRSHC; entre outres choses, il s'est ogi
de dégoger les l iens des régions ovec les régions
métropolitoines, les ropports de sous-iroitonce, les
réseoux techno-scientifiques, ofin d'identifier des oôles
technologiques en région.

Pour mieux intégrer lo perspective régionole dons les
strotégies notionoles de développement, notommenr
dons les polit iques scientif iques et technologiques, i l
importe d'évoluer les copocités technologiques
octuelles et futures des divers tenitoires, C,est l,cbjet
d'un projet entrepris en I gg3 et poursuivi jusqu,en ovril
1994:  Québec2000+,  qui  o é loboré une étude
prospective socio-économique et de développement
lechno-scientifique du Québec ù I'horizon 2005,
On trouvero égolement ci-dessous un éventqil d,études
sur les institutions, les politiques et les réolisotions québé-
coises et conodiennes en motière de science et de
technologie, une onolyse des effefs de lo compétition
internotionole sur les relotions intercontinentoles oinsi
qu'un exomen du rôle que les octivités scientifiques et
culturelles et les télécommunicotions jouent dons le
développemeni et l 'oménogement de quelques
grondes métropoles du monde.

NOTE : fes iertes rédigés ou cours de I'onnée lgg3-1994
dons le prolongemenf des projets de recherche
figurent dons lo section rÉcrits, publicolions, commu-
nicotions, médiosr, sous /e nom des responsobles et de
Ieurs colloborofeurs, Pour les titres des onnées précé-
dentes, on voudro bien se référer ou cotologue du
cenlre de documentotion de I'INRS-Urbonisotion.
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Lo région et lo dynomique des

échonges intenégionoux

LA MÉTROPOLE ET LES AUTRES

RÉGIoNS QUÉBÉCoIsES

':.::::: r:r:::?:i r Profil socio-économique de lo région métropolitoine de Monfréol
el comporoison ovec d'oufres mélropoles nord-oméilcoines

RESPONSABLE Jaël Mongeau CollesonarBuns William J. Coffey (Université du Québec à Montréal), Benoît Godin, Daniel
Latouche, Yvon Martineau, Mario Polèse, Michel Trépanier et Marcel Samson (Université du Québec à Montréal)
FNeNcst{ENr Bureau fédéral de développement régional (euébec)

Description du profil socio-économique de la région métropolitaine de Montréal : évolution et comparaison avec d'autres
métropoles nord-américaines. Le profil concerne la population, I'emploi par secteur d'activité, les industries de haute technologie,
les activités internationales, I'activité toudstique, I'activité scientifique et technologique, le marché du travail, les revenus et la
pauvreté Mars 1993-octobre 1993

r Le secteur public à Montréol el dons d'oufrês régions métropoliloines

RESPoNSABLE Pierre Lamonde FnaNcBvwr Ville de Montréal (Entente)

Évolution, structure et importance économique du secteur public dans la région et la ville de Montréal. L'analyse distingue
entre I'administration publique et les entreprises publiques, et elle traite séparément le secteur public fédéral et le secteur public
québécois. Elle met l'accent sur la période récente, notamment les années 1986-1993. Elle fait certaines comparaisons de la
métropole montréalaise avec d'autres régions métropolitaines canadiennes. S'est ajoutée notamment, sur extension du mandat et
du budget de la recherche, une évaluation de I'impact sur le centre-ville des stratégies des gouvernements fédéral et québécois de
réduction des emplois de I'administration publique, de même que des plans de restructuration de certaines grandes entreprises du
secteur public

r Évolulion spotiole de I 'emptoidons lo RMR de Moniréolde l98l à l99t

Septembre I 993-avrit 1994

RESPoNSABLE William J. Coffey, Université du Québec à Montréal Fû.TANCEMENr Ville de Montréal

Mise à jour du rapport Coffey et Drolet (1992: Les Services supérieurs dans la région métropolitaine de Montréal, 1981-
1989 : importance stratégique, croissance et dynamique spatiale), avec des données (de Dun & Bradstreet) plus détaillées au point
de vue spatial Juillet I 993 - septembre I 993

r lmpocl de lo loi sur le zonoge ogricole sur le développement indusfriel el urboin à lo périphéde de
Montréol, l98l-1991

RESPoNSABLE Jean-Claude Thibodeau
FnIANcEMENT Direction générale de I'INRS (Conseil de recherches en sciences humaines du Canada)

Mise à jour du bilan de I'application de la loi sur le zonage agricole en ce qui concerne le développement de I'agriculture et le
développement urbain et étude de l'évolution de l'espace agricole dans la r:égion sud de Montréal Mars 1994-juin 1994

r lmpoct économique el fiscol des oclivifés d'invesfissement du Fonds de solidoilfé des lrqvoilleurs du
Québec (FTQ)

RespoNsnsle Pierre Lamonde CoLLIsoRA.TEURS Yvon Martineau. Paul Rioux et Jean-Claude Thibodeau; Don Allen,
consultant; Dominique Lozeau, Martin Cossette, Catherine Rousseau, stagiaires de recherche
FNANCEMEIIT Fonds de solidarité de la FTQ

Le projet comporte quatre principaux volets : a) un bilan fiscal des investissements du Fonds comportant une estimation des
coûts et des bénéfices fiscaux et financiers qui découlent de ces activités pour les gouvernements du Québec et du Canada; b) une
évaluation de I'impact du Fonds sur l'économie du Québec, tenant compte des retombées directes, indirectes et induites que ses
investissements produisent; c) une évaluation concrète de la présence économique du Fonds en région, au moyen d'entrevues
auprès d'intervenants économiques et d'une analyse de statistiques, tout particulièrement sur le marché du travail; la région de
Mauricie-Bois-Francs a été choisie à cette fin; d) une enquête sectorieÏle et à caractère exploratoire, visant à illustrer le type
d'impact structurant que 1es investissements du Fonds peuvent avoir sur une industrie donnée, les biotechnologies

J anvier I 994 - s entemb re I 994

Roppod annuel I 993-1 994 6



r lmpocl ù long lerme des licenciemenls mossifs sur les revenus
des lrovoilleurs mis à pied : élude de cos sur lo légion de lo
Mquricie-Bois-Froncs, visont à développer une mélhode
d'évoluolion

Respoxsesln Pierre Lamonde
Fn{ANCEMENT Direction générale de I'INRS (Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada)

Développement d'une méthode d'évaluation de l'impact à long terme des licenciements massifs sur le niveau de revenus des
travailleurs mis à pied qui soit adaptée à la disponibilité des données dans une région québécoise Mars 1994-juin 1995

I Copocifé d'innovolion des régions : slruclures indusffielles, liens ovec les régions métlopoliloines, pôles
lechnologiques locoux

RespoNsesI-e Jean-Claude Thibodeau ColllnoRernuns Michel Trépanier, Yvon Martineau
FNelrcBveNr Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

La recherche porte sur la qualité de la structure industrielle en place dans les régions, sur l'évolution de cette structure et sur
I'entrepreneurship. Elle vise aussi à dégager les liens des régions avec les régions métropolitaines, les rapports de sous-traitance,
les réseaux scientifiques et technologiques, à déceler la présence de pôles technologiques et à déterminer leur rôle et leur
importance Avril 1992-mars 1995

r Juslificolion économique du proiel Gronde-Boleine

RESPONSABLE Pierre Lamonde FnqeNcpMENT" Société Makivik

À titre d'expert économique au service de Makivik, formulation d'avis techniques sur le contenu, la méthodologie, les
hypothèses des documents d'Hydro-Québec portant sur la justihcation économique du projet Grande-Baleine

J uin I 992-nov embre 1993

r Anolyse et évoluolion du rôle du secleur cle l'élecfricité dons les slrofégies de développemenl industriel
du Québec dons I'oplique du développemenf duroble

RBspousenLnDanielLatouche Cor-LesoRATEURGillesSénécal FnIANCEMENT Hydro-Québec

Evaluation du rôle de l'électricité dans les stratégies de développement industriel du Québec et de leur pertinence dans le cadre
d'un virage vers le développement durable Juin 1993-juin 1994

MONDIALISATION, SCIENCE ET TECHNOLOGIE,
PÔLES DE DÉVELoPPEMENT. PRoSPECTIvE

r Groupe de Lisbonne : pour une nouvelle coopêrotion tlicontinenlole

RsspoNseeLn Daniel Latouche CoLlanonarsun Riccardo Petrella (FAST-CEE)
FnqnltcnrusNr Direction scientifique de I'INRS (Fonds institutionnel de recherche) et Fondation Gulbenkian (Pormgal)

Groupe de travail sur les effets de la compétition intemationale sur les relations Europe-Amérique-Japon
Décembre 1991 -février 1995

r l-es nouveoux enieux uÉoins : cullute ei scienee dons lo ville posl-moderne

R.ESPoNSABLE Daniel Latouche FntaNceltnNl Conseil de recherches en sc'iences humaines du Canada

La rnise en place C'un nouvel ordre économique rnondial s'accompagne de restructurations spatiales qui transforment le tissu
et les modes de développement des sociétés urbaines et amènent une redéfinition des enjeux locaux. L'objectifde ce programme
est d'en ariver à une meilieure compréhension du rôle que les activités scientifiques et culturelles et les télécommunications
jouent dans le déveioppement et I'aménagement des villes, à partir des cas de lvfontréal et de cinq villes témoins : Toronto, San

Acnvffs DE RECHERCHE
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Francisco, Houston, New York et Montpelier

%

Mai 1991-avril 1994
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r Québec 2000+

RESPoNSABLE Daniel Latouche
CoI-I-asonertuns Michel Trépanier, Benoît Godin, Georges Mathews; Pierre-

André Julien (Université du Québec à Trois-Rivières); Alain-G. Gagnon
(Université McGill); Simon Langlois (Université Laval)

FnqeNcplaer.{r Centre de recherche industrielle du Québec, Ministère de
I'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 l'Enseignement supérieur et de la Science, Secrétariat aux affaires régionales et ministère des

Communautés culturelles et de l'Immigration

Étude de prospective socio-économique et de développement techno-scientifique du Québec à I'horizon 2005
Janvier 1 993 -avril 1994

r Les politiques et les inslifutions scienlifiques

Rnspoxsnsle Robert Dalpé (Université de Montréal)
CollanonereuRs ET coLLABoRATRTcE Yves Gingras (Université du Québec à Montréal); Philippe Faucher, Université de

Montréal; Frances Anderson (Conseil national de recherche du Canada); Michel Trépanier
FnqeNcsr\4ENT Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la recherche-Équipes

Analyse et évaluation de certaines interventions en matière de politique scientifique au Canada; détermination des contraintes
sociales et institutionnelles qui influencent leur application Mai 1993-avril 1996

r [o polilique de lo Big Science ou Conodo

RESPoNSABLE Michel Trepanier
FINANCEMEI.TT Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la

recherche-Nouveaux Chercheurs

Cette étude fait partie d'une série de travaux sur les grands projets scientifiques et la politique de la Big Science. Elle porte sur

I'Observatoire de neutrinos de Sudbury (SNO) ainsi que sur I'accélérateur de particules TRIUMF et sur l'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'appiobation et à la construction de gros équipements de recherche fondamentale. Au plan thématique, elle accorde une attention

particulière au processus dans le cadre duquel est décidée la localisation de ces équipements ainsi qu'à la question des transferts

àe technologie qui sont réalisés à I'occasion de tels projets Mai 1992-avril 1995

r Profil du système de I'innovolion ou Conodq et ou Québec

RESPoNSABLE Benoît Godin
CollnsoRerEun Michel Trépanier
FINANcEMENT Fonds institutionnel de recherche de I'INRS et Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

(subvention générale)

Étude bibliométrique et technométrique de l'innovation technologique au Canada et au Québec : développement d'indicaterrrs

permettant d'identifiei et de mesurer le flux de connaissances entre les acteurs Février 1993-janvier 1994

r Prospeclive de lo science el de lo lechnologie québécoises

Rsspollsesr-E Daniel Latouche
FnIANcEMENT Conseil de la science et de la technologie

Évaluation de I'impact du débat constitutionnel et des nouvelles formes d'organisation politique du Canada sur la poursuite des

activités de science et de technolosie 15 avril 1994-15 octobre 1994

Ropport dnnuel I 993- | 994 2



r l'école el lo culture scienlifique el lechnique
nqvrÉs DE RECHERCHE

RESPoNSABLE Benoît Godin
FrN,qNcplrapNr Conseil de la science et de la technologie PfOgfomme 2

Bilan de I'enseignement des sciences et des techniques au Québec et examen :::-i::::::::: ::-i::.:::::::::::::::,: ::::. r::r:=:r:
des facteurs de motivation chez les jeunes à l'éga:d de I'engagement dans la
carrière scientifique, à 1a lumière du constructivisme (épistémologie, méthodologie
ethistorique) Mars 1994-avril 1994

r Anolyse de I'oclivilé technologique ou Québec : profil de frois créneoux lechnologiques

RnspoNseelps Michel Trépanier et Benoît Godin
Col-I-aeonetBuns Yvon Martineau; Piene-André Julien et Samir Blili (Université du Québec à Trois-Rivières)
FNnNcnN4eNr Ordre des ingénieurs du'Québec et ministère de I'Industrie, du Commerce et de la Technologie

Analyse de I'activité technologique au Québec dans trois créneaux technologiques : bioréacteurs, interfaces personne-machine
(systèmes de reconnaissance de la voix et de I'image), matériaux composites à matrice polymérique. Évaluation de la maîtrise
québécoise de ces trois créneaux Mars 1993-octobre 1994

r Évoluotion de lo posifion concurrenlielle du Québec dqns lrois créneoux technologiques: les interfoces
personne-mochine, les bioréocleuls et les moférioux composites à mofrice polymérique

RespoNslsr-Es Benoît Godin et Michel Trépanier
CoLLABoRATEUn François Vallières
FD,IANCEMENT Direction scientifique (Subvention génêrale du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada)

Développement d'outils et d'indicateurs afin de compléter les travaux reliés à la recherche précêdente
Octobre 1993-mai 1994

r Évoluolion des relombées lechnologiques el industfielles du proief Tokomok de Vorennes

REsponslnLp Michel Trépanier FINANCEMENT Centre canadien de fusion magnétique

Il s'agit de réaliser I'inventaire et I'analyse des retombées industrielles et technologiques du projet Tokamak de Varennes en
cernant I'ensemble des liens commerciaux et professionnels par lesquels les scientifiques et les ingénieurs associés au projet
peuvent avoir contribué au développement d'enheprises Mai L994-novembre 1994

r Tronsferls de lechnologie el projefs scientifiques moieurs ou Conqdo

Rpspoxsanle Michel Trépanier
CoLLABoRATEUn Yves Gingras (Université du Québec à Montréal)
Fn'rANcsÀ4ENr Fonds de développement académique du réseau (FODAR) de l'Université du Québec

I1 s'agit d'identifier les mécanismes de transfert de technologies mis en æuvre dans le cadre des grands projets scientifiques et
d'étudier les conditions nécessaires à l'absorption ou au développement des nouvelles technologies requises par de tels projets

Septembre I 991 -août 1993

r ÉtuOe plospeclive sur le développemenf cle liens produclifs dons lq recherche québécoise

RESPoNSABLE Benoît Godin
Colleronarsuns Michel Trépanier; Réjean Land:y, Université Laval; Yves Gingras, Université du Québec à Montréal
Fû.IANCEMENT Fonds pour la formation de cherchears et I'aide à la recherche-Projets spéciaux

Évaluation des tendances actueltres en rnatière cle collaboration entre les chercheurs des universités québécoises, leurs
collègues, i'industrie et les organismes publics, d'après une analyse bibliométrique et une analyse empirique des programmes de
subventions à la recherche; analyse qualitative des expériences de collaboration selon une enquête par questionnaire; analyse de
prospective en fonction de I'ensemble des données précédentes Janvier 1994-février 1995
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[o région et lo dynomique des

échonges intenégionoux
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BÀNQI]ES DE DONNÉES, MODÉLISATION, OUTILS DE

RECIIERCIIE

r Lo locolisolion inler- ef inlto-urbqine des oclivités économiques.
Anolyse el simulolion

RESPoNSABLE André Lemelin

Juin 1993-juin 1996

FINANCEMENT Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

r Opportunité de lo mise en ploce d'un progromme stotislique sur le secleul des services ou Bureou de lo
slotislique du Québec

RESIoNSABLEs William J. Coffey, Université du Québec à Montréal; Mario Polèse FnIANcEMENT Bureau de la statistique du

Québec

Évaluation de I'opportunité de la mise en place d'un programme de production de statistiques sur le secteur tertiaire dans le but

de mieux répondre aux besoins statistiques de I'administration publique québécoise Juin 1993-décembre 1993
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AcTtvrÉs DE RECHERCHE
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Progromme 3

[A POPULATION ET L'IMPACT DES

CHANGEMENTS SOCIO. DÉMOGRAPHISUES

Lo problémotique générole de l 'évolution démogrophique du Québec
continue de susciter intérêt et intenogotions. ll s'ogit là d'un voste sujet, qui
intègre plusieurs thèmes - fécondité, immigrotion, vieillissement - Ô focettes
multiples, et qui nécessite, pour être bien oppréhendé, ù lo fois des
opproches monogrophiques et des opproches plus synthétiques.

L'onnée 1993-'l994 o donc vu lo ooursuite des recherches diverses omorcées
les onnées précédentes et le démonoge de nouvelles recherches extensives
sur un thème oncien et moderne. lo fomille.

Dons lo cotégorie des recherches plus synthétiques, on retrouve l'onolyse des
liens entre évolution économique et dynomique démogrophique pour les
diverses provinces conodiennes et à l'intérieur même de celles-ci, oinsi que
l'étude de I ' impoct de divers scénorios d'immigrotion internotionole et de
fécondité sur l 'évolution démogrophique de lo région de Montréol. L' immi-
grotion s'est nichée, comme il se doit, ou cceur du débot sur lo polit ique
démogrophique, et cette dernière étude nous fournit d'indispensobles moté-
rioux. Quont ù lo fécondité, elle doit être mise en relotion ovec les tronsfor-
motions fomilioles récentes et les mesures publiques de soutien de lo fomille :
tel fut I'objet d'une étude de deux ons, terminée ù lo fin de 

'l993-1994,

Mois i l fout oller ou-delù des l iens économétriques. Tout le chomp de l 'évo-
lution de lo vie fomiliole requiert des monogrophies extensives, si l'on veut
vroiment soisir de I ' intérieur les l iens entre les cheminements fomilioux des
odultes et l'environnement des enfonts ou les conditions de vie des ménoges.
Deux projets de cette noture, impliquont des chercheurs de I 'INRS-
Urbonisotion et de l'Université de Montréol, ont démoné cette onnée. Et
l'essoufflement de l'Étot-providence incite ù redécouvrir l'étendue de lo pro-
tique du don dons lo société moderne, plus porticulièrement ou sein des
réseoux de oorenté urboins.

Finolement, i l  y o des problèmes inhérents Ô lo nouvelle donne socio-
démogrophique. Lo gorde des enfonts lorsque les deux porents sont ù
I'extérieur du domicile pose tout le oroblème de lo concil iotion des
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responsobil ités fomilioles et professionnelles, d'où lo
nécessité d'étudier diverses formules. Et I'occroissemenr
ropide du nombre de personnes ôgées pose toute lo
question des besoins en logement et en tronsport des
personnes ôgées peu mobiles, et même de lo sécurité
routière de toute cette cotégorie d'ôge. Voilà outqnt
de ropports (trois) terminés ou cours de l'onnée 

'l993-
.l994. 

Mois quel que soit le problème ou lo question que
l'on étudie, il convient de toujours circonscrire le codre
générol, lo problémotique plus lorge.

NOTE : fes tertes rédigés ou cours de I'onnée 1993-19g4
dons le prolongement des projets de recherche
figurenl dons lo section <Ecrils, publicotions, commu-
nicotions, médios>, sous /e nom des responsobles et de
Ieurs colloboroteurs. Pour les fitres des onnées précé-
dentes, on voudro bien se référer ou cofologue du
centre de documenfotion de I'INRS-U rbanisotion.

AcTrvrÉs DE RECHERCHE

Plogromme 3
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Lo populotion et I'impoct

des chongements

socio-démogrophiques
' r j ' : .  

.  
'

DYNAMTQUE OÉwIO- ÉCONOMIQITE,

IMMIGRATION

r Dynomique démo-économique de lo redislribulion spoliole de lo
populolion conodienne

RgspoNsLslt Marc Termote
FntnNcsN.{ENr Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Analyse des composantes démographiques de l'évolution de la population des provinces et des régions métropolitaines et non
métropolitaines, et mise en relation avec les facteurs économiques de délocalisation Mai 1992-avril 1995

r Modélisqtion de I'incidence de lÏmmiglotion intemotionole sur lo croissonce ef lo slruclure d'ôge de lo
populolion de lo RMR

RpspoNsnnr-E Jacques lædent
Fn{n}.tceN,IBttT Ministère des Communautés culturelles et de I'Immigration

Analyse de I'influence de I'immigration intemationale (et de la fécondité) sur la taille, la structure par âge et la composition
selon le lieu de naissance de la population de la RMR de Montréal Janvier 1992-juin 1993

FAMILLE ET TRANSFORMATIONS FAMILIALES

r Le rôle des poliliques publiques dons les tronsformolions fomillqles ou Ouébec : onolyse longiludinole

RnspoNslu-B Céline Le Bourdais
CoLr-AeonA.rruRS Jacques Ledent; Claude Felteau et Pierre Lefebvre (Université du Québec à Montréal)
Ftr\ANCEMEl.rr Fonds de développement académique du réseau (FODAR) de I'Université du Québec

Ce projet vise è analyser d'un point de vue longitudinal les divers aspects des transformations familiales récentes et à tenter de
cemer les effets que la politique publique orientée vers les familles et les enfants exerce sur cette dynamique

Juin 1991-octobre 1993

r Les effets des mesures de soulien économique à lo tomille ou Conodo sul lo porlicipotion ou morché du
trovoil, lo fécondilé el le bien-êfre des enfonts

RespoNsesl-E, Pierre Lefebvre (Université du Québec à Montréal)
CoLL,qsonareuRs ETcor-t-ABonnrnrce Céline Le Bourdais; Claude Felteau et Philip Merrigan (Université du Québec à
Montréal)
Ftr{ANCEMENT Fondation Donner

La recherche vise, de façon générale, à analyser les transformations familiales récentes dans une perspective scientifique et
sociale et à identifier les implications de ces transformations pour les politiques publiques. Plus précisément, elle porte sur Ia
dynamique du fonctionnement des farnilles d'aujourd'hui et sur les effets que les politiques publiques exercent sur cette
dynamique Juin 1992-août 1994

r Les fqmilles cqnqdiennes à I'qpproche de I'qn 2000

RESpoNSABLE Yves Péron (Université de Montréal)
CoI-I-nsonarRrcrs Céline Le Bourdais, Jaël Mongeau; Évelyne Lapierre-Adamcyk, Nicole Marcil-Gratton (Université de

Montréal)
Fnqaxcel,reNr Stati stique Canada

Les objectifs principaux de cette monographie sont de décrire la structure et la 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
I'impact de ces changements sur la vie des enfants; d'illustrer les liens observés entre l'évolution de la vie familiale et les

conditions de vie des ménages, des familles et des individus; et d'examiner plus particulièrement la situation des familles
rlllfiUgrees
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r Progromme de recherche sur les ospecls socio-démoglophiques
du chongement fomiliol AcIlvlTEs DE RECHERCHE

RESIoNSABLE Évelyne Lapierre-Adamcyk, Université de Montréal
CoLLABoRATEUR Er coLLABoRATRTcES Céline Le Bourdais, Jaël Mongeau et Plogromme 3

Hélène Desrosiers; Nicole Marcil-Gratton et Yves Féron, Université de

FntaNcevpNr Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la recherche-
Soutien aux équipes

Le programme de recherche vise à appréhender la dynamique des transformations familiales à partir de l'étude des chemi-
nements familiaux des adultes et de leur impact sur I'environnement des enfants. La programmation de recherche s'attachera à
documenter les changements enregistrés au chapitre de la conjugalité et de la parentalité et leurs répercussions sur les conditions
de logement des familles Juin 1993-mai 1996

r Fomilles el dynomiques intergénérolionnetles. Un porlenoriot de recherche multidisciplinoire ef
inlersecloriel

REspoNsasles Évelyne Lapiene-Adamcyk (Université de Montréal); Léandre Nadeau (Secrétariat à la tamille)
CoLLaaonetpuRs ET COLLABORATRICES Céline Le Bourdais, Jaël Mongeau, Hélène Desrosiers; Nicole Marcil-Gratton, Yves
Péron, Jacques Légarê, Marianne Kempeneers (Université de Montréal); Léon Bemier, Renée Dandurand, Madeleine
Gauthier, Denise Lemieux, Françoise-Romaine Ouellette et Monique Cournoyer (INRS-Culture et société); Pierre Lefebvre
(université du Québec à Montréal); partenaires gouvernementaux et communautaires
FweNcerranNr Conseil québécois de la recherche sociale

Élaboration d'une programmation de recherche sur la 1'amille qui sera développée par des chercheurs du milieu universitaire,
de concert avec des partenaires gouvernementaux et des milieux d'intervention. La thématique et les projets qui en découleront
s'articuleront autour de deux axes : les processus de formation et d'évolution des familles et les rapports intergénérationnels au
sein des familles Octobre 1993-avril 1995

r Lo conciliotion des responsobililés fomiliqles el prolessionnelles. Strotégies d'enlrepilses, slrotégies de
villes

REspoNsenle Paul Y. Villeneuve (Université Lavat)
COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES Pierre Fréchette et Hélène Lee-Gosselin (Université Laval); René Morency (Ville de
Québec); Anne-Marie Séguin
FnqaNcENaet{r Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la recherche-Action concertée

Analyse des stratégies des entreprises et des municipalités du Québec qui ont pour but de favoriser la conciliation des
responsabilités familiales et professionnelles au sein des ménages Juin 1992-décembre 1993

r Sécurifé routière des personnes ôgées

RESeoNSABLE Marie-France Joly (Université de Montréal)
Colr-asonateuRs Yves Bussière; Jean-Pierre Thouez (Université de Montréal)
FrNeNcEuexr Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la recherche-Équipes

Ce sous-projet du Programme multidimensionnel en sécurité routière analyse les accidents de la route des personnes âgées en
relation avec I'exposition au risque à partir, notamment, des données d'accidents mises en rapport avec les données des enquêtes
origine-destination de la STCUM Juillet 1990-iuin 1993

r Logemenl non inslilulionnelel populolion 'âgée à mobilité réduite dons lo région de Monfréol

RESPoNSABLE Yves Bussière
Coluronareuns Jean-Pierre Thouez (Université de Montréal), Robert Pampalon (ministère de la Santé et des Services
sociaux)
FnqaNcsÀ4sNr Conseil québécois de la recherche sociale

Cette recherche analyse les données de l'enquête ESLA et les met en perspective avec l'évolution démographique et le
vieillissement. Elle étudie les besoins en logement et en transport des personnes à mobilité réduite dans la région montréalaise

Avril 1990-août 1993
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r Polilique, cullure ef société ou Québec
Lo populotion et I'impoct

RESPONSABLE Daniel Latouche
deS ChOnggmgnts FI{ANCEMENT Fonds institutionnel de recherche de I'INRS (FIR)

socio-démogfophiqUeS Aide à la publication d'une bibliographie sur le thème <Politique, culture et
société au Québec>. Mai 1993-septembre 1993

. i :,:ll :.ij'; r:= :rrt::::::ttl

DONETMARCHÉ

r Le don dons lo société moderne: opplicolion à lo fomille

RESPoNSABLE Jacques T. Godbout
CollenonerEuR ET coLLABoRATRTcE Vincent Lemieux (Université Laval); Johanne Charbonneau
FnaNcenapNr Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Étude sur les rapports de don dans les réseaux de parenté urbains. Mai l99t-avril 1994

r Le don enfre inconnus

RESPoNSABLE Jacques T. Godbout
CoI-L,qgon,q.reuR ET CoLLABoRATRICE Johanne Charbonneau; Vincent Lemieux (Université Laval)
FINANCEMENT Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Étude des caractéristiques du don entre inconnus. Mai 1994-juin 1997

r L'élhique du syslème morchond

RESPoNSABLE Marguerite Mendell, Université Concordia
CoLLesonernun Jacques T. Godbout
FNANCEMENT Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Analyse de f impact du marché à partir de trois études de cas. Juin 1993-juin 1996
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AcÏtvrÉs DE RECHERCHE

Progromme 4

VITLES ET PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Les octivités du progromme 4 se sont poursuivies sur lo loncée des
onnées précédentes. On soit que ce progromme o été institué ou
déport pour encodrer lo porticipotion <ies chercheurs de I 'INRS-
Urbonisotion oux octivités du Grouoe interuniversitoire de Montréol
<Vil les el développement>, dont le Centre est le point d'oncroge
odministrotif.

Le groupe Villes et développement mène or:tuellement seize projets de
recherche, ouxquels prennent port une quorontoine de chercheurs
montréolois. Douze chercheurs de l'INRS-Urbonisoiion porticipent ù neuf
de ces projets, qui porient sur les objets suivonts : strotégies mises en
ceuvre por les fqmilles et spéciolement por les populotions migrontes
pour se loger et survivre dons les villes des poys en développement,
oméliorotion de I 'hobitot des couches urboines pouvres, décentro-
l isotion et f inoncement des investissemenTs locoux, locolisotion des
octivités économiques dons les régions urboines et rôle des villes dons le
développement, tronsports urboins, ospects démogrophiques et migro-
toires de I'urbonisotion en lioison ovec le développement économique,
et potrimoine urboin et développement locol.

Les ouTres recherches en cours ô l ' INRS-Urbonisotion è I ' intérieur du
progromme 4 sont liées ù des problémoiiques similoires et font égo-
lement oppel ù des expertises ocquises ou fil des ons dons les outres
progrommes de recherche du Centre : prospective de lo demonde de
tronsport urboin, enquête <ménoges fronsportr, locolisotion des octivités
économiques. Une étude porte sur le processus électorql ou Nigen'.

On trouvero à lo poge suivonte et dons les qutres sections de ce
ropport un complément d'informotion sur le Groupe interuniversitoire de
Montréol, sur so progrommotion de recherche et sur cerloines de ses
octivilés.

NOIE : Les texles rédigés au cours de I'onnée 1993-1994 dons le
prolongemenl des projels de recherche figurenf dons lo section aÉcrits,
publicafions, communicotions, médiosr, :ous le nom des responsobles
et de leurs colloboroteurs, Pour les titres des onnées précédenfes, on
voudro bien se référer ou cotologue du centre de documentolion de
I'INRS-Urbonisotion.
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AcflvrÉs DE RECHERCHE

Progromme 4
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Lr Gnoupr rNTERUNtvERSrrArne oe MorurnÉnL VlLus ei oÉvrLopprHarrur

Le Groupe interuniversitoire de Montréol (Villes et développementr, fondé en 
'l989, 

est composé de quotre institutions
montréoloises (l'INRS-Urbonisotion. l'lnstitut d'urbonisme de lo Foculté de I'oménogement de I'Université de Montréol, le
Déporlemenf d'études urbqines et touristiques de l'Université du Québec ù Montréol et lo School of Urbon Plonning de
l'Université McGill)et d'un membre ossocié (lo Ville de Montréol ), ll se consocre à l'étude des villes du Tiers Monde, en
portenorioi ovec des institutions et des chercheurs des poys en développement. L'Agence conodienne de dévelop-
pement internotionol (ACDD l'o ogréé comme centre d'excellence en développement internotionol, lui occordonT une
subvention qui lui o permis de s'engoger dons un progromme sexennol de recherche et de formotion (échéonce :
3l mors 1996), Une quorontoine de chercheurs des poys en développement sont ossociés oux équipes du Groupe, ce
qui o pour effet d'élorgir considéroblement les liens entre les chercheurs de l'INRS et ceux des poys en développement,
oinsi que les contocts ovec les divers orgonismes internotionoux. Ces recherches sont finoncées ù environ 50 % por
I'ACDI et, pour le reste, por les institutions universitcires membres de Villes et développement. Plusieurs projets reçoivent
égolement un finoncement d'orgonismes internotionoux.

Morio Polèse est direcleur du Groupe interuniversitcrire de Montréol Villes et développement.

L'INRS-Urbonisotion o occueil l i  cefte onnée le comité chorgé d'évoluer I 'ensemble du centre d'excellence Vil les et
développement, qui est à mi-porcours de son mondot, ll o égolement fourni le soutien odministrofif nécessoire ô lo
préporotion d'un colloque internotionol sur les villes el les régions urboines foce ù lo modernisotion (Pueblo, Mexique.
moi 1994), orgonisé ovec l'Université outonome de Pueblo. Un symposium intitulé <De lo métropole ou micro-territoirer est
prévu pour le printemps 'l995; 

Yves Bussière est membre du comité orgonisoteur.

NOÏE Pour obtenir le Rqpport d'octivités 'l990-1993 du Groupe interuniversitoire de Montréol rVilles et développementr ou des
renseignements sur ses recherches, ses échonges ei lioisons internotionoux et ses progrommes d'études, on peut s'odresser ou
secrétoriot du Groupe, ô l'INRS-Urbonisotion.

PROGRAMMATION DE RECHERCHE

Thème I : Hobitot et milieu de vie. Étude comporotive des régimes fonciers, hobitot spontoné. strotégies résidentielles et professionnelles

des fomilles,

Thème 2 : Gestion urbaine. Décentrolisotion odministrotive, gestion des ogglomérqtions. de l'eou, des stocks résidentiels onciens.

Thème 3 : Développemenl économique urboln. Secteur informel, locolisotion des octivités économiques, morchés de l'espoce urboin,
tronsoort urboin.

Thème 4 : Populotion et mutotions socioles. Modélisotion de I'urbonisolion (modèles de prévision démogrophique) et migrotions,
urbonisotion eT développement économique.

Thème 5: Environnement et oménagemenf, Conservotion du potrimoine, protection de l'environnement. impoct des implontotions
fouristioues sur les villes.
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Villes ei poys en voie

de développement

r Les strqtégies d'insertion dons les villes de I'Afrique de I'ouesl
(thème l)

RespoNsasI-r Richard Morin (Université du Québec à Montréal)
CoLLesonerEuRS ET coLLABoRATRIcES 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 dévelop-

pement ICERPOD], Mali); Chantal Rondeau (Université du Québec à Montréal) FntaNcEMpr.rr ACDI

Ce projet porte plus particulièrement sur les stratégies relatives à l'habitat : comment les populations migrantes et les
populations non migrantes s'insèrent-elles dans I'espace résidentiel des villes de I'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 stratégies communautaires et gouvemementales en matière de logement et
de services urbains, qui ne sont pas sans lien avec les stratégies résidentielles des individus et des ménages. Cette recherche est
menée en collaboration avec le CERPOD et le PPDS (Programme population et développement au Sahel) du Département de
démographie de I'Université de Montréal Avril 1993-mars 1995

r Lo diversité des skolégies résidentielles ef professionnelles des fomilles démunies r un défi pour les
poliliques d'inlervenlion dons les quortiers sous-inlégrés (thème l)

RsspoNsA.el-e Bemadette Blanc (Université de Montréal)
ConsspoNsnnlE Francine Dansereau
CoLLasonarRICES Sabine Manigat (Centre de recherche et d'étude en tristoire économique et sociale, Hatti); Françoise

Navez-Bouchanine (Centre d'études et de recherches en aménagement et en urbanisme, Rabat, Maroc); Magguy Mathurin
(Groupe haïtien de recherche et d'action pédagogique, Haïti)
FrxaNcrupNr ACDI

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'interpénétratio'n des stratégies 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 I'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 dynamique politique,

I'organisation administrative et urbaine, f importance et les formes matérielles de l'habitat inégulier, etc. - ont été explorés
jusqu'à présent : Rabat-Salé, au Maroc, et Port-au-Prince, en Harti. Les travaux sur Rabat-Salé ont privilégié le pôle habitat des
stratégies résidentielles; les travaux sur Port-au-Prince ont été centrés sur les stratégies de survie des femmes chefs de ménage

Avrtl D93-avril 1994

r Lo réforme du logemenl en Chine

RnspoNsenLs Piene J. Hamel
CoLLngonarguRs ET coLLABoRATRTcE Jacques Boivin, Marc H. Choko et Anne-Marie Séguin
Fnqa.Ncsvnl.rr Fonds de développement académique du Réseau (volet coopération intemationale)

La question du logement est véritablement centrale dans le contexte ar:tuel de la République populaire de Chine. Les réformes
entreprises font de la Chine une société où la plupart des besoins seront de mieux en mieux comblés, à une exception criante
près : les besoins en matière de logement. Comment accêlêrer la réforme du logement ? Comment faire en sorte que l'épargne des
ménages puisse être canalisée vers le logement ? Quelles sont les stratégies possibles ? En regard des expériences occidentales,
quelle serait la meilleure stratégie dans le cas de la Chine ? Quels sont les mécanismes concrets les plus appropriés (caisses

d'épargne coopératives ou publiques ou banques privées ?), quel type de prêt, quelles modalités conviendraient le mieux ? Quelles
seraient les conséquences de la politique éventuellement adoptée sur la répartition des revenus et de la richesse au sein de la

société chinoise ? Quels seraient les impacts de I'une ou I'autre stratégie sur les finances publiques locales ? Que penser de
I'introduction d'une forme de redevance de développement assumée par les promoteurs ? Telles sont quelques-unes des questions
qui orientent le présent projet de recherche Juin 1993-mai 1995

r Améliololion de I'hobilol el de I'environnemenl des couches urboines pouvres ou Vielnom (thème 2)

RESPoNSABLE René Parenteau (Université de Montréal)
Cor-L.cBonA.rsuRS François Charbonneau et Jean McNeil (Université de Montréal); Francine Dansereau

FnIANcEMENT Centre de recherche en développement international

L'amélioration des conditions de vie des couches urbaines pauvres est un défi considérable dans le Vietnam actuel, au moment
où les formes diverses de foumiture du logement par l'État et les entreprises nationales ont été abolies. Trois projets en cours
doivent contribuer à éclairer l'élaboration de politiques de rechange : 1) une enquête sur les zones de pauvreté à HanoÏ et à
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Hochiminhville; 2) une étude sur de nouveaux modèles de logement à développer;
3) une étude des problèmes et interventions spécifiques visant I'habitat précaire à
Hochiminhville. Les travaux sont effectués par plusieurs partenaires vietnamiens

AcflvrÉs DE RECHERCHE

Ploglomme 4avec I'expertise des chercheurs canadiens Juin 1993-juin 1996

r Lo décenfrolisotion et le finoncement des inveslissemenls locoux :
I'expérience nigéilenne (thème 2)

RBspoNsasr-B Jacques Fisette, Université de Montréal
Colunonarpuns Mohamadou Diallo (ministère de la Réforme administrative, Niamey, Niger); Pierre J. Hamel; Ibrahim
Sabou (ministère de la Fonction publique et du Travail, Niger)
FINANCEMENT ACDI
L'objectif principal de cette recherche est d'analyser les efforts présents et passés de décentralisation au Niger. À 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 7970 et 1980 n'onrils pas abouti aux résultats économiques et administratifs escomptés ? Quelles
contraintes ont nui et nuisent encore à la mise en ceu\rre des programmes de décentralisation et à I'application des programmes
d'appui aux efforts nationaux de programmation régionalisée des investissements locaux ? Une hypothèse à explorer est que ces
programmes ont été conçus comme si la décentralisation constituait un exercice essentiellement administratif et technique, sans
qu'il soit nécessaire de tenir compte des aspects politiques (cette perspective est typique des programmes mis de l'avant par les
bailleurs de fonds internationaux en matière de décentralisation et de déconcentration administrative)

r Locolisofion el relocolisotion des octiviiés économiques : lo logique spofiole des espoces urboins en
développemenl (lhème 3)

RpspoNsanls Mario Polèse
Cor-LasoRareuns William J. Coffey (Université du Québec à Montréal); David Farley (Université McGill); Yeong-Joo Hanh
(Korea Research lnstitute for Human Settlements, (lorée); André Lemelin; Mario Lungo Uclés (Universidad
Centroamericana, El Salvador); Salvador Pérez, José Luis Rojas et Jaime Yazqtez (Universidad Autdnoma de Puebla,
Mexique)

Ce projet vise à mieux comprendre les mécanismes de localisation (et de relocalisation) de I'emploi, tant à l'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 ies pays en développement ? Le déclin des centres-villes est-il inévitable ? Faut-il inventer de nouveaux outils d'intervention
pour stopper la croissance des méga-villes, pour revitaliser les zones en déclin ? Le projet comprend plusieurs volets : des
analyses économétriques 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 entreprises; des études de cas de la localisation et relocalisation d'activités secondaires et tertiaires; des analyses
de projets d'aménagement et de design urbain, notamment dans une perspective de revitalisation des centres-villes. Des études sur
la dynamique spatiale interne des villes sont en cour"s 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 la Corée

r Slruclures urboines, locolisofion induslrielle et développemenl économique

RESPoNSABLE Mario Polèse
FI{ANCEMENT Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Analyses comparatives des systèmes urbains, surtcut des modèles de localisation des activités économiques. Analyse du lien
entre niveaux de développement et modèles de localisation Juin 1991-mai 1994

r Secteur ferlioire el développemenf économique

RrspoNsesI-es William J. Coffey (Université du Québec à Montréal); Mario Polèse
CoLL,qsonarsuRs Antoine Bailly (Université de Genève, Suisse); André Lemelin
Ftr{ANcEMEI.JT Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la recherche-Équipes

Étude comparative de la localisation des activités tertiaires dans des pays et villes du monde industrialisé et dans des pays en
développement. Analyse des liens entre modèles de localisation et développement Juin l99I-mai 1994
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Villes et poys en voie

de développemenf
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r Tronsformolions spotioles dons sepl villes chinoises

RESPoNSABLES Peter Foggin (Université de Montréal); Hu Zhaoliang
(Université de Pékin)
CoLlasonlrEuns Mario Polèse; Claude Comtois et Chris Bryant
(Université de Montréal)
FI{ANCEMENT Centre de recherche en développement intemational,

Ottawa

Étude des transformations de I'utilisation du sol et de la localisation des activités économiques dans sept villes moyennes de
Chine, par I'analyse de photos aériennes, de données secondaires et d'enquêtes sur le terrain Juin 1992-mai 1994

r Prospeclive de lo demonde de lronsporf uËoin dons les poys en développemenf (thème 3)

RESPoNSABLE Yves Bussière FNaNcSMBNT ACDI

CoLLABoRATEURS A. Ananta, I. Azis, N. Haidy Pasa et H. Ritonga (University of Indonesia); Juan Pablo Antun (Universidad

Nacional Autdnoma de México, Mexique); Ahmed Bencheikh et Ahmed Trachen (Université Cadi Ayyad, Maroc); A. Baouni

et A. Mansouri (École polytechnique d'architecture et d'urbanisme, Algérie); Robert Chapleau (École polytechnique de

Montréal); Christophe Deissenberg (Université du Québec à Montréal); S. Dielo (École polytechnique de Thies, Sénégal);

A. Erzine (École nationale d'ingénieurs de Tunis, Tunisie); M. M'Bodj (Bureau de circulation de Dakar, Sénégal);

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)

Prospective de la demande de transport. Études de cas en cours au Maghreb (Marrakech, Alger, Tunis) et au Mexique
(Puebla), et envisagées en Indonésie et en Afrique subsaharienne. Globalement, le projet a pour but la consolidation d'une

expertise en analyse clu transport urbain appliquée aux PED, plus spécifiquement en Afrique du Nord, en Asie du Sud-Est
(Indonésie) et au Mexique, par le développement d'une méthodologie d'analyse et de projection de la demande et par l'étude des

politiques d'offre appropriées: analyse de données socio-économiques et de transport existantes, réalisation de terrains,

notamment d'enquêtes origine-destination, et projections démographiques. L'équipe cherche aussi à développer sur micro-

ordinateur un modèle de prospective flexible et transférable à différents contextes urbains. Ce modèle devrait servir d'outil

d'analyse et d'aide à la décision pour les gestionnaires urbains Avril 1993- mars 1996

r Enquêtê ménoges-lronsporl à Pueblo

RESp9NSABLEs Yves Bussière; Ronald G. Rice, Université McGill; Robert Chapleau, Université de Montéal; Christophe

Deissenberg, Université du Québec à Montréal
CoLLanonersuRs du Gouvemement de l'État de Puebla et de l'École d'économie de I'Université de Puebla

FTIANCEMENT Gobiemo Del Estado de Puebla

Réalisation d'une enquête ménages-transport origine-destination dans I'agglomération de Puebla, financée par la Banque

mondiale. Participation à l'élaboration du plan de transport de Puebla Octobre 1993-avril 1994

r Colloborotion et tronsferl d'experlise en ptospeclive de lo demonde de lronspotl urboin ou Moghreb

REspotrlsLsle Yves Bussière
CoLLasonnrEuRS ETCoLLABoRATRTcE Robert Chapleau (École polytechnique de Montréal); Christophe Deissenberg

(Université du Québec à Montréal); Ron G. Rice (Université McGill); Ahmed Bencheikh (Université Cadi Ayyad, Maroc);

A. Baouni (École polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger); Abdelouahab Maatouk (Entreprise du métro d'Alger);

A. Erzine (École nationale d'ingénieurs de Tunis)
Ftr 1ANçEMENT Fonds international de coopération universitaire de I'Association des universités partiellement ou entièrement

de langue française

Programme d'échange et de collaboration visant à procéder à un transfert collatéral d'expertise Québec-Maghreb et à me19r à

bien un-programme pilote d'études empiriques au Maghreb Janvier 1992-décembre 1994

r Prospeclive de lo demonde de lronsport à Monokech : léolisolion d'un tenoin

RESpoNSABLE Yves Bussière (volet canadien)
FtrrANcEMEI.lr Centre de recherche en développement intemational

Participation à la réalisation d'une enquête ménages-transport à Marrakech
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r Aspecls démogrophiques el spofioux de I'urbonisolion en Afiique
(thème 4) ActlvlTEsDE RECHERCHE

RsspoNsanl-E Luc-Normand Tellier (Université du Québec à Montréal) PfOgfomme 4
CoLlesonarpuns Mohamed Abdallahoui (Université d'Oran, Algérie); Amor

(groupe Urbama, France); Mohamed Laghaout (Université de Rabat, Maroc);
Georges Mathews

L'urbanisation se déroule à vive allure en Afrique, mais accélère aussi la transition démographique. Cela permet d'entrevoir à
terme un rythme moins soutenu dans le processus d'urbanisation. Ce cycle démographique ne perturbe pas forcément l'équilibre
spatio-temporel de la croissance urbaine, mais il permet de mieux baliser chronologiquement les perspectives issues de I'analyse
topodynamique. L'analyse en cours sera élargie à I'ensemble de l'Afrique de I'Ouest, grâce à I'arrimage de notre projet
(Urbafrique) à <L'étude des perspectives à long terme de l'Afrique de I'Ouest>> conduite par le groupe Cinergie. L'intérêt de cet
arrimage réside dans I'orientation prise par les responsables de cette étude, à savoir que l'objectif de centrer I'analyse sur le long
terme est à la fois souhaitable et réalisable dans des domaines comme l'évolution spatiale de l'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 topodynamique, tout axée sur la pro.jection des <<macro-évolutions spatiales>. Trois points retiendront notre
attention : le déplacement du centre de gravité, la doniination possible du système urbain de l'Afrique de I'Ouest par le Nigéria, et
l'équilibre relatif de ce système urbain Avril 1993-avril 1995

r Croissonce démogrophique el développement économique à lo périphérie de Djokorto (thème 4)

RESPONSABLE Jacques l,edent Colr-,q.BoRATEURS lrris Ananta (University of Indonesia); Zhongdong Ma; Marc Termote
FNaNceNasNr ACDI

Étude du développement dans le domaine péri-urbain d'une région métropolitaine du Tiers monde Avrll 1993-mars 1996

r Polrimoine urboin el développemenf locol
(thème 5)

RBspoNsnslt Marie Lessard (Université de Montréal)
COLLABORATEURS Er coLLABoRATRICES Ahmed Bencheikh (Université Cadi Ayyad, Maroc); Annick Germain; Pierre Hamel
(Université de Montréal); Yolanda Rios Ceron, Blanca Rosa et Gonzalo Yanes-Diaz (Universidad Autônoma de Puebla,
Mexique)
Ftr\IANCEMENT ACDI

Les travaux 1993-1994 menés dans le cadre de ce projet de recherche ont visé 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 abordée par I'analyse de la dynamique socio-politique qui a conduit à la réutilisation de bâtiments
patrimoniaux à des fins culturelles et communautaires et par l'étude des activités du nouveau Consejo del Centro Histôrico de la
Ciudad de Puebla, qui polarise une partie des forces vives locales intéressées par le patrimoine. Pour étudier la centralité, deux
voies de recherche sont empruntées : la gestion du patrimoine urbain et le tissu social. Dans le premier cas, il s'agit de dégager les
choix faits par les diverses instances publiques à travers les politiques et f instrumentation d'urbanisme et de protection et de mise
en valeur du patrimoine. Dans le second cas, il s'agit d'apprécier la mixité des fonctions urbaines et de caractériser la composition
sociale du centre historique par rapport à I'agglomér:ation de manière à faire des premières hypothèses sur la <centralité> du
centre historique. Notre programme porte à court terme sur la seule ville de Puebla, mais d'autres cas sont utilisés à titre de
référence

r Appui ou processus éleciorol ou Niger

RESPoNSABLE Daniel Latouche
FDiANCEMENT ACDI

Étude de sociologie et évaluation du processus de démocratisation au Niger

Avril 1993-avril 1994
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N. B. : Pour les titres des années précédentes, on voudra
bien se référer au catalogue du centre de documentation.

r Livles ef éditeur intellectuel

CORDELL, Dennis, Danielle GAUVREAU, Raymond G.
GERVAIS et Céline LE BOURDAIS, éditeurs (1993).
Population, reproduction, sociétés. Perspectives et enj eux
de démographie sociale, Montréal, Les Presses de
I'Université de Montréal, 429 p.

LATOUCHE, Daniel (1993). Politique et société au Québec,
Montréal, Borêal, 442 p.

LATOUCHE, Daniel, et GROUPE DE LISBONNE (1993).
Limits to Competition, Lisbonne, Fondation Gulbenkian,
177 p.

TERMOTE, Marc (1994). L'avenir démolinguistique du
Québec et de ses régions. Rapport présenté au Conseil de
la langue française, Québec, Ministère des
communications, 266 p.

r Revues (ovec comité, sons comilé, chopitles
de livres, comples rendus, orficles occeptés)

BERDOULAY, Vincent, et Gilles SÉNÉCAL (1994).
<<Autochtones et colonisation : la rencontre de I'Autre dans
la pensée géographique québécoise>, in BRUNEAU,
Michel, et Daniel DORY, éditeurs, Géographies des
colonisations, XVe -XXe siècle s, Pans, L'Harmattan,
p.241-253.

BUSSIÈRE, Yves (1993). <Conséquences des politiques de
transport sur l'étalement urbain>, En Bref. Revue de la
Corporation professiorurelle des urbanistes du Québec, 2
G\:  17-19.

BUSSIÈRE, Yves, et Yves DALLAIRE (1994). <Tendances
socio-démographiques et demande de transport dans quatre
régions métropolitaines canadiennes. Éléments de
prospective>>, Plan Canada (mai) : 9-16.

BUSSIÈRE. Yves. Jean-Piene THOUEZ et Pierre
LAROCHE (1993). <Vieillissement et demande de
transport des personnes à mobilité réduite. Un modèle de
prospective appliqué au cas montréalais 1986-2011>,
Routes et transports, 23 (3):34-44.

CHARBONNEAU, Johanne (1993). <Le don et les nouvelles
formes du lien familial>, Cahiers de recherche
socioln gique (21) : 123-142.

CHARBONNEAU, Johanne (1994). <Jeunesse, jeunesses>,, in
HUDON, Raymond, et Bernard FOURNIER, directeurs,
Jeunesses et politique. Mouvements et engagements depuis
les années trente, Sainte-Foy et Paris, [æs Presses de
I'Université Laval et L'Harmattan, p. 84-118.
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coFFEY, William J., et Mario POLÈSE (1993). <Le déclin
de l'empire montréalais : regards sur l'économie d'une
métropole en mutatiorur, Recherche s socio graphique s,
XXXN (3):417-437.

COLLIN, Jean-Piene (1993a). <La Ligue ouvrière catholique
et l'organisation communautaire dans le Québec urbain des
années 1940>, Revue d'histoire de l'Amériquefrançaise,
47  (2 ) t  163-191.
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E"r oe srs RÉcloNS; de Marc Termote

I-e Dewir
30 man 1994 : <læs francophones seront

minoritaires sur llle de Monffial dans sept ans>
(Bernard Plante)
3l mars 1994 : t<ltiI. Ciaccia se discrédite> (Lise

Bissonnetæ)
3l mars 1994 : ..Prudence au PQ et à Alliance

Québec : les francophones minoritaires dans l'îte de

Montréal en I'an 2001> (Bernard Plante)

8 avril 1994 : oDéclin des ftancophones : Québec au

courant depuis 1992) (Bernard Plante)

8 avril 1994: <L'intimidation> (Lise Bissonnefte)

ltt Presse
30 mars 1994 : d,es francophones seront minori-

taires sur l'île de Montréal en 2021> (Denis Lessard)

3 I mars 1994 : <L'avenir du français : Termote dit
que_son étude a été dénaturée>, Bureau de li Presse

de Québec
7 avnl 1994: <Læs limites de la démographie>
(Agnès Gruda)

2l avril 1994 : ,<L'intégration des immigrants aux

francophones est en voie de réatisation, soutient

Ciaccia>

Iz Journal de Montréal

30 mars 1994 : .Décroissance dramatique pJvue de

la population francophone au Québeo (Kitia

Gagnon)

Thc Gazette
iO -*r fSS+ : <Non-francophones in majority by

2000. Allophones to outstrip Anglos on Montreal
Island by 2006: study> (Philip Authier)

3 I mars t994 : <Accent on demographics. Social

change in Quebec dominales French newspapérs>
(Ceorge Tombs)
2 avril I 994 : <Language laws don't seem to be

working as planned> @on Macpherson)

12 aivnl 1994: <lmmigralion not a threat to Frcnch,

Ciaccia says> (Aamn Derfel)

Le Solcil
30 mars 1994 : ..Uoin" de francophones à Montréal>
(Katia Gagnon)

Thz Gtobe andMuil :
30 mars 1994 : <French on thè decline in Montreal,
study srys> (Canadian Press)

Et entrevùes de t'auteur à Radio-Canada télévision et
radio. CKAC, CJMS, BBC Intemational.
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COLLIN, Jean-Pierre (1994a). <[,es stratégies frscales
municipales et la gestion de I'agglomération urbaine : le
cas de la Ville de Montréal entre 1910 et 1965>, 38 p.

COLLIN, Jean-Pierre (1994b). <L'entr'aide familiale ouvrière
de la Ligue ouvrière catholique canadienne : réalisation et
bilan>, lzs cahiers du G.R.M.F. (Groupement pour la
recherche sur les mouvements familiaux). automne 1994.
16  p .

COLLIN, Jean-Pierre (1994c). <<Vers un corporatisme social :
la Ligue ouvrière catholique et la question du logement
dans les années 1940>, Histoire sociale/Social Historv,
automne 1994,37 p.

COLLIN, Jean-Pierre, et Jaël MONGEAU (1992). <Quelques
aspects démographiques de l'étalement urbain à Montréal
de 1971 à 1991 et leurs implications pour la gestion de
l'agglomération>>, Cahiers québécois de démographie, 21
(2 ) :5 -30 .

COLLIN, Jean-Pierre, et Piere J. HAMEL (1993), <Les
contraintes structurelles des finances publiques locales :
les budgets municipaux dans la région de Montréal en
19 9 | >>, R e c h e r c h e s s o c i o g r ap hi que s, XXXIY (3)
439-467.

DANSEREAI-r, Francine (1993a). <Compte rendu : ffrank W.
REMIGGI et Gilles SÉwÉCAI-, directeurs (1992).
Montréal : tableaux d'un espace. en transformatio,n,
Montréal, ACFAS, Cahiers scientifiques, no76, 1992,
498 p.>, Recherches sociographiques, XXXIV (3t :
512-514.

DANSEREAU, Francine (1993b). <Compte rendu : Jocelyn
DUFF et François CADOTTE (1992). ktgement,zt
nouveaux. modes de vie, Montrêal Éditionr du Mriridien,
232 p.>>, Recherches sociographiques, XXXIV (3 t :
5t4-5t'.1.

DANSEREAIJ, Francine (1993c). <Compte rendu : HAMEL,
Pierre (1991). Action collective et démocratie locnle : les
mouvements urbains montréalais, Montréal, Les llresses
de I'Université de Montréal, 239 p.>>, Canadian Jc'umal of
Urban Research,2 (2) : 172-174.

DANSEREAU, Francine (1993d). <Le parc résidentiel locatif
de Montréal ausculté : un diagnostic rassurant>>, A ctualité
immobilière, XVII (3) : 13-22.
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DANSEREAU, Francine (1994). <Différenciation des
quartiers et changement social>, in MIRON, J. R., éditeur,
Habitation et milieu de vie : I'évolution du logement au
Canada, 1945 à 1986, Montréal et Kingston, McGill.

Queen's University Press, p. 289-307.

DESROSIERS, Hélène, et Céline LE BOURDAIS (1993).
<Les unions libres chez les femmes canadiennes : étude
des processus de formation et de dissolution>, in
CORDELL, Dennis D., Danielle GAUVREAU, Raymond
R. GERVAIS et Céline LE BOURDAIS, Population,
reproduction, sociétés. Perspectives et enjeux de
démographie sociale, Montréal, Les Presses de
l'Université de Montréal, p.197 -214.

GAUDREAU, lvlarcel (1993). <L'étalement urbain : enjeu du
développement viable>, En bref, 4 (2):20-21.

GERMAIN, Annick (1993a). <Compte rendu : LINTEAU,
Paul-André (1992). Histoire de Montréal depuis la
Confédération, Montréal, Boréal, 673 p.>>, Revue
québécoise de science politique (22) :165-167.

GERMAIN, Annick (1993b). <Introduction. Montréal,
laboratoire d'urbanité>, Recherches sociographiques,
XXXIV (3) : 389-393.

GERMAIN, Annick, avec la collaboration d'Anne-Marie
sÉculN et de Julie ARCHAMBAULT (1993).

<Évolution de la défavorisation sur l'île de Montréal>, in
Conseil scolaire de l'île de Montréal, Carte de la
défav ori sation. Guide d' acc ompagnement, Montrêal,
Conseil scolaire de l'île de Montréal, p.11-24.

GERMAIN, Annick, et François DESROCHERS (1994a).

<Compte rendu : LANDRY, Yves, dir. (1992). Pour le

Christ et le Roi. La vie au temps des premiers Montréalais,
Montréal, Libre Expression/Art Global, 320 p.>,
Recherches sociographiques, XXXV (l) : 114-116.

SIÈGENT AU CoMfiÉ DE RÉDAcnoN DE :

Antipode Damar-is Rose

Economic Development Quarterly Mario Polèse

Le Gêographe canadien Damans Rose

Cuhiers québécois de démagraphie Céline LeBourdais
et Jrël Mongeau

Revue du MAIISS Jacques T. Godbout

Camdian Sndies in Population 
' 

Céline Le Bourdais

Gender, Place and Cuhure Damaris Rose

Revue d'économie rég,ionale et urbaine Mario Polèse

Revue internatktnale d'action

utmmunautuire Jacques T. Godbout

Recherches sociogruphiiques Annick Germain

EN OUTRE, Jaël Mongeau est responsable des no;es de lecture des Cuhiers québécois de démographieet Ie Centre *ru*.,"
production de cetle revue. Annick Germain a dirigé un numéro spécial de Recherches sociographiques sur Monûéal. Jacques
Ledentacooidonnélapubl icat ionduvolumel5dela Revuecarutdiennedesscienèèsrëgio,nalesentantquedirecteursortant .

facques 
T. Co<lbout est membre du comité scientifi que de Sociologie et sociétés. tean-pi.ne CoUin esi rédacteur a djont de Urban

H isutry Review/Revue d'histoire urbaine.
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GERMAIN, Annick, et François DESROCHERS (1994b).
<Compte rendu : LESSARD, Michel (1992). Montréal,
métropole du Québec. Images inoubliées de Iavie
quotidienne 1852-1910, Montréal, Les Éditions de
I'Homme, 303 p.>, Recherches sociographiques, XXXV
( 1 ) :  1 1 6 - 1 1 7 .

GERMAIN, Annick, et François DESROCHERS (1994c).
<Compte rendu : HERLAND, Karen (1992). People,
Potholes and City Politics, Montréal, Black Rose>,
Canadian Journal of Urban Research, 3 (l) : 84-86.

GODBOUT, Jacques T. (1993a). <L'appât du don>, L'Agora,
I  Q\ :  16-17  * .

GODBOUT, Jacques T. (1993b). <La sphère du don entre
étrangers : le bénévolat et l'entraide>, in DUMONT,
Fernand, Yves MARTIN et Simon LANGLOIS, éditeurs,
Traité des problèmes sociaux, Montréal, Institut québécois
de recherche sur la culture, p. 981 -994.

GODBOUT, Jacques T. (1994). <La démocratie repré-
sentative>, Conjonctures (19) : 47 -60.

GODBOUT, Jacques T. (1994a). <Libre et obligatoire", in
OUELLETTE, F. R., et C. BARITEAU, directeurs, Entre
tradition et universalisme, Québec, Institut québécois de
recherche sur la culture, p. 297 -303.

GODBOUT, Jacques T. (1994b). <La philanthropie et le
don>, in MALENFANT, Roméo, directeur, Nouveaux
enjeux : nouvelle vision, Montrêal, Éditions du CEPAQ,
p.27-29.

GODBOUT, Jacques T., et Johanne CHARBONNEAU
(1994a). <L'affectif, I'obligation et le don>, Informations
sociales (35/36) : 4l -48.

GODBOUT, Jacques T., et Johanne CHARBONNEAU
(1994b). <<Le réseau familial et I'appareil de l'Étao,
Recherches sociographiquer, XXXV (1) : 9-38.

* Notons que le livre l'Esprit du don, de Jacques T. Godbout, pm

I'm demier au Québec et en Frmce, a été publié en italien au mois

d'octobre, sous le titre Lr Spirito del dono.

GODIN, Benoît (1993). <Les indicateurs de la culhrre
scientifique et technique : quand dire, c'est ne rien faire>,
in CÔTÉ, Denyse, Gillles PAQUET et Jean-Pascal
SOUQUE, directeurs, Décroc hnge scolaire, décrochage
technique : la prospérité en péril 2 Ottawa, ACFAS-
Outaouais, p. 49-60.

GODIN, Benoît, et Michel TRÉPANIER (1993). <Où en est
le Québec dans son virage technologique ?>, in
LATOUCHE, Daniel, etal., Québec 2000 +. Une
prospective du Québec à l'aube d'un autre siècle,
Montréal. INRS-Urbanisation.

HAMEL, Piere J. (1993). <L'un dans I'autre : quelques
questions inconfortables au sujet des méthodes qui tentent
d'intégrer les multiples aspects de l'évaluation environne-
mentale>>, in DELISLE, C. E., M.-A. BOUCHARD et
L. LAUZON. éditeurs. L'évaluntion environnementale. Un
outil essentiel de planification, Montréal, Association des
biologistes du Québec, p.312-331.

HAMEL, Piene J., et Nancy GUÉNETTE (1993). <La

concurrence entre le privé et le public>, in Institut national
génie urbain et Centre Jacques-Cartier, Communications.
C o llo que La v é tus t é de s infras t ruc tur e s urb aine s, Sixièmes
Entretiens Jacques-Cartier, Lyon, Centre Jacques Cartier,
p . l 9 l - 2 1 2 .

LE BOURDAIS, Céline (1993). <Compte rendu : Collectif
(1992). Démographie, famille et sociéîé en France et en
Union soviétique, Actes du 3e Colloque franco-soviétéque
de démographie, Paris, Institut national d'études
démographiques et Presses universitaires de France,

collection <Congrès et colloques>, no 10, 182 p.>>, Cahiers
québ écois de démo graphie, 22 (l), printemps : 206 -209.

LE BOURDAIS. Céline. et Nicole MARCIL-GRATION,
avec la collaboration de Danièle BÉLANGER (1994). <La

politique familiale au Québec : "penser et agir la famille'i>,
in BAKER, Maureen, éditeur, Les politiques Bouverrte-
mentales face auxfamilles canadiennes en transition,
Ottawa, Institut Vanier de la famille, p. 117-130.

LEDENT, Jacques, et Marc TERMOTE (1994). <Migration et
lieu de naissance : I'exemple de Djakartu, Espace,
populations et sociétés (1) : 4l -59.

LEMELIN, André (1993). <Analyse économique régionale et

équilibre général: un modèle appliqué à la région
métropolitaine de Montréal>>, Revue d' économie ré gionale

et urbaine, à paraître.

ÉvaluRnoN os MANUscRrrs E-r ARTICLES

Cuhiers d.e géographie du Québec (Marc'lefinote); Cahiers québécois de démographie (Marc Termote, tohanne Charbonneau);

Canudian Forum (Daniellatouche); Canadian Studies in Populution (MarcTermote); Communication et in\ormation (Duiel

Latouche); Éndes internationcles (Daniel Latouche); European Populattion Journal (Matc Termote): C*dii, pUr" oi,nd Cutrur"

(Damaris Rose); Gerurs (Rome, Italie) (Marc Termoæ): k Géographe canadien (Damaris Rose); Loisir et société/Siciety and

l*isure (Marcel Gaudreau); Politique (Daniel iatouch e)t Recherches féministe,r 1Céline Le Bourdais, bamaris Rose); Rechzrches

sociographiques (Daniel Latouche); Revue <'atwdienne de science politiqae (Daniel Latouche); Revue canadieiiè des scieicels

régionales (Damaris Rose); Sociokrgi e et sociétés (Céline Iæ Bourd ais); Transactions, Instilute of British Ceographers (DannÀs

Rose); urban History ReviewlRevue d'hisutire urbaine (Damaris Rose);.et maison d'édition Boréal (Daniel Latouche)
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MATHEWS, Georges (1993). <Canada : le temps de toutes
les incertitudes>; <Géopolitique régionale et joumal de
l'Amérique du Nord>, L'Etat du monde 1994, Paris, La
Découverte, p. 1 18-125; p. 384-388.

MONGEAU, Jaël, et Anne-Marie SÉcUtN (1993). <Læs
profils résidentiels des ménages immigrés et non immigrés
dans la région montréalaise>, Actualité immobilière, Xyll
( 3 ) : 4 - 1 2 .

POLÈSE, Mario (1993). <Préface>, in NYAHOHO,
Emmanuel, Les échanges internationa*r de ser-vices:,
Montréal, Éditions Saint-Martin, p. 13-15.

POLÈSE, Mario (1994). <Community economic development
revisited: the preconditions lbr success>, in GALAVr'AY,
Burt, et Joe HUDSON, éditeurs, Community Econotnic
Development. Perspectives on Research and Policy,
Toronto, Thompson Educational Publishing, Inc.,
p .  1 0 0 - 1 1 1 .

POLÈSE, Mario, avec la collaboration de William J.
COFFEY et de Réjean DROLET (1994). <Le déclin des
centres-villes est-il inévitabl e ?>>, Actualité immobilière,
X V I I I  ( 1 ) : 4 - 1 2 .

ROSE, Damaris, et Martin WEXLER (1994). <Évolution
socio-économique et adéquation du logement depuis la
guerre>, in MIRON, J. R., éditeur, Habitation et milieu de
vie : l'évolution du logement au Canada, 1945 à 1956,
Montréal et Kingston, McGill-Queen's University Piess,
p.268-285-

SÉGUIN, Anne-Marie (1993), <Compre rendu :LEDOyEN,
Alberte (1992). Montréal au pluriel. Huit communautés
ethno-cuburelles, Montréal, Institut québécois de
recherche sur la culture, 239 p. (Documents de recherche,
32)>>, Rec herche s s o cio grap hique s, XXXIY (3) : 5 1 9 -521.

SÉGUIN, Anne-Marie (1 993a). <Transformarions sociales et
carences de I'habitation>, in DUMONT, Fernand, Simon
LANGLOIS et Yves MARTIN, éditeurs, Traité des
problèmes sociaux, Québec, Institut québécois de
recherche sur la culture, p. 65 -79,

SÉGUIN, Anne-Marie, er Marc TERMOTE (1993). <La
dimension territoriale de I'immigration internationale au
Québec>, Cahiers de géographie duQuébec,37 (101) :
M l -262.

SÉNÉCAL, Gilles, et Claude MANZAGOL (1993).
<Montréal ou la métamorphose des territoires>, Cakiers de
géographie du Québec,37 ( l0l) :352-3'70.

TERMOTE, Marc (1992). <<Le comportement démographique
des groupes linguistiques à Montréal>, Cahiers québécois
de démographie,2l (2) :77 -92.

TERMOTE, Marc (1993). <Causes et conséquences des
déplacements massifs de population>, in Entraide
missionnaire, Congrès 1993 : un monde en déplacement,
Montréal, Entraide missionnaire Inc., p. 19-25.

TERMOTE, Marc (1993a). <L'incidence des facteurs
démographiques sur I'usage du français au Québec. Faits
saiilants de l'exposé>, Bulletin du Conseil de la langue

française, l0 (2) : 9.
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TERMOTE, Marc (1993b). <Population and labor market: the
regional dimension>>, in Istituto di Recerche sulla
Popolazione de1 Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Gruppo di Coordinamento per la Demografia,
Popolazione, rendenze demografiche e mercato del lavoro,
Rome, Istituto di Recerche sulla Popolazione, p.299-312.

TERMOTE, Marc (1994a). <Compte rendu : BERNARD,
Roger (1991). Le travail et I'espoir. Migration,
développement et mobilité sociale, Québec/Ontario 1900-
1985, Hearst, Ontario, Éditions du Nordir, 296 p.>>,
Recherches sociographiques, XXXV (l) : 151 -152.

TERMOTE, Marc (1994b). <Entre théorie et pratique : le
devenir économique des migrations>, in BADIE, Bertrand,
et Catherine WIHTOL DE WENDEN (1994), éditeurs, lz
défi migratoire. Questions de relations internationales,
Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences
poli t iques, p. 89-103.

TERMOTE, Marc (1994c). <L'avenir prévisible de la
population francophone du Québec>, L'action nationale,
LXXXIV (6):754-769.

THOUEZ, Jean-Pierre, Yves BUSSIÈRE, R. PAMPALON et
M. GONNEAU (1994). <Être en santé : un état optimal
pour les dépenses médico-hospitalières de l'Étatn, Revue
d'économie régionale et urbaine (l) : 35-48.

THOUEZ, Jean-Pierre, Yves BUSSIÈRE, Nathalie
CHICOINE, P. LAROCHE et R. PAMPALON (1994).
<L'aide à domicile aux personnes âgées dépendantes de la
région de Montréal : analyse secondaire de I'enquête
ESLA, 1 986- 1 987 >>, Rev ue c anadie nn e du v i eilli s s ement,
13  Q\ :187-200.

TRÉPANIER, Michel, et Benoît GODIN (1993). <Les
tendances lourdes de la science et de la technologie>, in
LATOUCHE, Daniel, etal., Québec 2000+. Une
prospective du Québec à I'aube d'un autre siècle,
Montréal, INRS-Urbanis ation, 27 p.

r Ropporls de recherche (publiés, non publiés,
bibliogrophies)

ANDREW, Caroline, Penny GURSTEIN, Fran
KLODAWSKY, Beth Moore MILROY, Janet McCLAIN,
Linda PEAKE, Damaris ROSE et Gerda WEKERLE
(1994). Canadian Women and Cities, Document
d'orientation préparé pour la SCHL (Ottawa), 46 p.

BELLAVANCE, Guy, et Daniel LATOUCHE (1994). l"es
publics des arts à Montréal. Comparaisons urbaines et
ethnolinguis tiques, Montrêal, INRS-Urbanisation, 75 p.
(Inédits, no 16).
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COFFEY, William J., et Réjean DROLET (1993). tlj
dynamique intramétropolitaine des services supérieurs
dans la ré gion de Montréal, I 9 I I - I 99 I, Montréal, INRS -

Urbanisation, vii, 75 p. 1Études et documents, no 66).

COFFEY, William J., et Réjean DROLET (1993a). Les
seryices supérieurs dans la région métropolitaine de
Montréal, I 98 I - I 989 : importance stratégique, croissance
et dynamique spatiale, Montréal, INRS-Urbanisation,
134 p. (Rapports de recherche, no 15).

COLLIN, Jean-Pierre (1993b). L'émergence d'une nouvelle

forme urbaine et les défis de Ia concertation régionale
dans I'ag glomération montréalaise, Montrêal, INRS-
Urbanisation,2T p. (Inédits, no 7).

COLLIN, Jean-Pierre (1993c). lzs stratégies fiscales
municipales et les enjew de Ia décentralisation des
services publics : Ie cas de Montréal, Montréal, INRS-
Urbanisation, 23 p. (Inédits, no 6).

DAGENAIS, Michèle (199 4). L' administration municipale de
Montréal, un agent central dans la constitution d'une
culture publique urbaine au tournant du siècle. L'exemple
de lafondation de la Bibliothèque municipale, rapport de
recherche effectué dans le cadre d'un stage postdoctoral
1993-1994,1O p.

DESROSIERS, Hélène, Céline LE BOURDAIS et Karen
LEHRHAUPI, avec la collaboration de Nathalie
V ACHON (1993). M onop arentali t é e t r e c omp o s i tion

familiale chez les Québécoises, Sainte-Foy, Québec
(Province). Secrétariat à la famille, 95 p.

DESROSIERS, Hélène, Céline LE BOURDAIS et Karen
LEHRHAUPT (7994). Vivre enfamille monoparentale et
enfamille recomposée : portrait des Canadiennes d'hier et
d'aujourd'hui, Montréal, INRS-Urbanisation, vii, 62 p.
(Études et documents. no 67).

DUBÉ, Annie, et Gilles SÉNÉCAL, avec la collaboration de
Serge DESROCHES (1994). Répertoire des bases de
données environnementales urbaines. Montréal. INRS-
Urbanisation,63 p. (Inédits, no 10).

GAUDREAU, Marcel, Marie-Odile TRÉPANIER et Jean.
Marc CHOUINARD (1993). Étudu tu, Ie statut et Ie mode
de gestion du mont Royal, Rapport final soumis au
ministère de la Culture, 54 p.

GERMAIN, Annick, et Nathalie CHICOINE (1993). Les

femmes âgées, des femmes modernes, Montréal, INRS-
Urbanisation, 27 p. (Inédits, no 8).
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GERMAIN, Annick, Damaris ROSE, Nathalie CHICOINE et
Anne-Marie SÉGUIN, avec la participation de Francine
DANSEREAU et de Richard MORIN (1993). Vie de
quartier et immigration, Québec, Québec (Province).

Ministère des Communautés culturelles et de I'Immi-
gration. Direction des communications, 59 p. (Notes et
documents. no 2).

GERMAIN, Annick, et Anne-Marie SÉGUIN, avec la
collaboration de Nathalie CHICOINE. Nathalie
MATIHON, Ghislaine PAQUIN et Gisèle YASMEN
(1993). Les femmes et I'habitat au Canada : les problèmes
de logement des mères seules, des femmes âgées et des
immigrantes appartennnt aux minorités visibles, rapport
soumis au Conseil consultatif canadien sur la situation de
la femme, Montréal, INRS-Urbanisation, 110 p.

GODIN, Benoît (1994). La place de l'école dans la culture
scientifique et technique : peut-on opérer un malade en
phase terminale ? Rapport présenté au Conseil de la
science et de la technologie dans le cadre de I'avis sur la
culture scientifique et technique,62 p.

coDIN, Benoît, er Michel TRÉPANIER (1994a). lzs
matériaux composites à matrice polymérique, rapport de
recherche présenté à l'Ordre des ingénieurs du Québec et
au ministère de I'Industrie. du Commerce, de la Science et
de la Technologie, 95 p.

GODIN. Benoît, et Michel TRÉPANIER (1994b). Les
technologies de reconnaissance et de synthèse de la parole

et de l'image, rapport de recherche prêparé, pour I'Ordre

des ingénieurs du Québec et le ministère de I'Industrie, du

Commerce, de la Science et de la Technologie dans le

cadre d'une étude sur la maîtrise technologique, 75 p.

LAMONDE, Pierre (1994). læs secteurs publics fédéraL et
provincial à Montréal. Évolution, structure et importance

économique, rapport de recherche remis à la Ville de
Montréal, 128 p.

LAMONDE. Pierre, Yvon MARTINEAU et Don ALLEN,
avec la collaboration de Paul RIOUX, Dominique
LOZEAU, Martin COSSETTE et Catherine ROUSSEAU
(1994). Impact économique et fiscal des investissements du

Fonds de solidarité du Québec (FTQ, 1984-1993, rapport
préliminaire remis au Fonds de solidarité des travailleurs

du Québec (FIO, 184 p.

LAPERRIÈRE, Hélène, et Daniel LATOUCHE (1993). Les

loisirs et Ie développement communautaire à Montréal :

L Analyse des fiches d'inscription aux activités de loisirs

organisés dans I'arrondissement V; 2. Profil de la clientèle

et portrait des activités de loisirs organisés dans

l'arrondissement V; 3. Attente des citoyens et pistes

d'action en matière de loisirs organisés, Montréal, INRS -

Urbanisation, 56 p.,75 p., 56 p.

LATOUCHE, Daniel (1993a). Québec in the Emerging North

American C onfi guration, Montréal, INRS-Urbanisation,
42 p. (Inédits, no 3).

LATOUCHE, Daniel, et al. (1993b). Québec 2000+. une
prospective du Québec à l'aube d'un autre siècle,
Montréal, INRS-Urbanisation, 469 p.
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LATOUCHE, Daniel (1994a). Le Canada et le euébec à
l'heure de la globalisation : un premier examen, Montréal.
INRS-Urbanisation, 30 p. (Inédits, no l1).

LEDENT, Jacques, et Marc TERMOTE (1993a). Migranon er
croissance démographique àDjakarta : I,influence dulieu
de naissance, Montréal, Groupe interuniversitaire de
Montréal Villes et développement, 32 p. (Cahiers/Villes et
développement, no 38).

LEDENT, Jacques, et Marc TERMOTE (1993b). Migration
and Demographic Growth in Jakarta, l'975-1980: Analysis
and Prospects, Montréal, Groupe interuniversitaire de
Montréal Villes er développement,2T p. (Cahiers/Villes et
développement, no 39).

LEMELIN, André ( I 994). (Jne s imulation' d, impact
économique au moyen du modèle d'équilibre général
appliqué de Ia région métopolitaine de Montréal,
Montréal, INRS-Urbanisation, 50 p, (Inédits, no l4).

LEMELIN, AndTé, PieTTe FRÉCHETTE et MaTio BoISVERT
(1993). La spécffication d'un modèle d'équilibre général
appliqué pour les régions métropolitaines de euébec et de
Montréal, Montréal, INRS-Urbanisation, 7 I p. (Inédits,
no 15).

LEMELIN, André, et Mario pOLÈSE (1994). What About the
Bell-Shaped Relationship Between Primacy and
Development? 35 p.

MARTINEAU, Yvon (1993). Recensement des éîabh.ssements
et de l'emploi à Montréal, 1992. Guide méthodologique,
Montréal, Ville de Montréal, 66 p.

MONGEAU, JaëI, er Anne-Marie SÉGUIN, avec la
collaboration de Nathalie VACHON (7993). Les profits
résidentiels des ménages immigrés et non immigrés de la
région montréalaise selon le recensement de 1986,
Montréal, Ministère des Communautés culturelles et de
I'Immigration. Direction des études et de la recherche.
165 p. (Notes et documents, no 3).

PÉREZ-MENDOZA, Salvador, et Mario POLÈSE (1993).
lCiudades: Causa o consecuencia del desarollo
economico ? Montréal, Groupe interuniversitaire de
Montréal Villes et développement, 28 p. (Cahiers/Villes et
développement, no l2).

POLÈSE, Mario (1994a) . Urban Research as aTool.fbr
Interncttional Development: Building a Knowledge Base
for Citie s as Arenas of Accelerated Social Transformation,
Montréal, Groupe interuniversitaire de Montréal Villes et
développement, l2 p. (Cahiers/Villes et développement,
no 1 -94).

POLÈSE, Mario, William J. COFFEY et Réjean DROLET
(1994). Opportunité de la mise en place d'un programme
statistique sur le secteur des sewices. Rapport soulnls au
Bureau de la statistique du Québec.

TRÉPANIER, Michel, et Sophie-Hélène BATAINI (1993),
Bilan de I'activité scientifique et technologique de Ia
région de Montéal : l'industrie microélectronique_ éT:ude
sectorielle préparée à f intention du Comité du bilan de
I'activité scientifique et technologique de la région de
Montréal, Sainte-Foy, Conseil de la science et de la
technologie, 75 p.
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TRÉPANIER, Michel, et Benoît GODIN (1994). I-es bio-
réacteurs, rapport de recherche préparé pour I'Ordre des
ingénieurs du Québec et le ministère de I'Industrie, du
Commerce, de la Science et de la Technologie dans le
cadre d'une étude sur la maîtrise technologique, 108 p.

r Communicolions (ovec lexle, sons texte el
publiées)
(Voir aussi la section Échanges scientifrques, consultations, servlces-)

ARMOOGUM , J., C. GALLEZ, C. GIRARD. J. L. MADRE
et Yves BUSSIÈRE Q994). Longitudinal approach to
motorization: long term dynamics in three urban regions,
texte présenté à la Seventh International Conference on
Travel Behavior (IATBR-94), Valle Nevado, Santiago,
Chil i ,  13 -16 juin 1994, 12 p.

BEAUDOIN, Chantal, et Jean-Pierre COLLIN (1993).
Partage de la croissance de l'assiette ftscale municipale et
dynamique d'ag glomération, communication présentée au
congrès Metropolis 93, <<Le citoyen et le développement
durable>, Montréal, 18 p.

BUSSIÈRE, Yves, Ahmed BENCHEIKH, Robert
CHAPLEAU et Ron G. RICE (1994). The two wheels in
Marrakech: actual tavel behavior andfuture
perspectives, communication présentée au Intemational
Symposium on Nonmotorized Transportation, Beijing,
Chine, mai 1994,9 p.

BUSSIÈRE, Yves, Jean-Pierre THOUEZ et Pierre
LAROCHE (1993a). Un modèle de prospective de la
demande de transport à mobilité réduite : le cas de
M ontréal : I 986 -20 I I, communication présentée au
congrès international francophone <Quels transports pour
nos villes de demain ?>, ATEC 93, Versailles, France,
octobre, sans texte.

CHARBONNEAU, Johanne (1993a). Quifait parrie de Ia

famille ? Les pratiques de don et l'évolution des réseaw

familiaux, communication présentée dans le cadre du
2e Symposium québécois de recherche sur la famille,
UQTR,22 p.

CHARBONNEAU, Johanne (1994a). Le calcul et I'excès dans
les rapports de don au sein des réseauxfamiliaux,
communication présentée à I'atelier <Don, échange,
réciprocité>, Congrès de I'ACSALF, mai 1994,20 p.

CHARBONNEAU, Johanne, Bemadette BLANC, Francine
DANSEREAU et Annick GERMAIN (1994). Quartiers
fondateurs, cohésion communautaire et pluriethnicité,
communication présentée au congrès intemational <Ville,
banlieue, lien social>>, Paris, Cité des sciences et de
I'industrie La Villette, 24 p.
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CHARBONNEAU, Johanne, et Jacques't. GODBOUT
(1993). Don et réseaux urbains, Les Déjeuners-séminaires
de l'INRS-Urbanisation, novembre, sans texte.

CHOKO, Marc H., et Piene J. HAMEL (1994). Devenir
propriétaire, un investissement aléatoire ? Les Déjeuners-
séminaires de l'INRS-Urbanisation, avril. sans texte.

COFFEY, William J., Réjean DROLET et.Mario POLÈSE
(1993). The intametropolitan location of high order
services: patterns, Tactors and mobility in Monnéal,
communication presentée aux North American Meetings
of the Regional Science Association Intemational,
Houston, Texas, 30 p.

COLLIN, Jean-Pierre (1993d). Civic managen'tent in Montréal
at the end of tke Great Depression, cornmunication
présentée à la ACSUS' l2th Biennal Conference,
Nouvelle-Orléans, Louisiane, 22 p.

COLLIN, Jean-Pierre (1994d)" Faire émerger une dynamique
d'agglomération à Montréal : le partage régional de la
c ro is s anc e de l' as s i e t te fi s c ale, comrrunication présentée
au colloque <Villes, entreprises et société à la veille du
XXème siècle> (atelier Réforme administrative et finances
publiques dans les métropoles), Lille, France, 38 p.

COLLIN, Jean-Pierre (1994e). Ic concept de ville-région, une
nouvelle façon de concevoir et d'organiser I'agglomération
urbaine Z Communication présentée dans le cadre du
colloque <À la croisée des chemins : le développement
régional et l'aménagement du territoire urbain>>, ACFAS,
mai 1994, 12 p.

DANSEREAU, Francine (i993e). Les modèles d'e:rquête sur
l'habitat et la construction de typoktgies sur la parnreté
urbaine, exposé présenté au Séminaire de formation dans
le cadre du projet sur l'amélioration des conditions de vie

des couches urbaines pauvres au Viêt-nam, Institut
d'architecture de Hanoï, 30 mai, sans texte.

DANSEREAU, Francine (1993f). Le stock locatif
montréalais : un malade imaginaire, Les Déjeuners -

séminaires de I'INRS-Urbanisation, octobre, sans texte.

DANSEREAU, Francine, et Anne-Marie SÉGUIN (1994).

Cohabitation et ethnicisation des dffirences, commu-
nication présentée au colloque <L'insertion urbaine des
immigrants et des minorités ethniques>>, congrès de
I'ACFAS, Montréal, mai, 15 p.

D'ASTOUS, PAtriCK, CéIiNE LE BOURDAIS Et HéIèNE

DESROSIERS (1994). Disparités régionales dans Ia
propension des Canadiennes à vivre en famille
recomposée, communication présentée dans le cadre de
l'atelier Développement socioéconomique des villes et des

régions du colloque de la Westem Regional Science
Association, Tuscon, Arizona, février 1994, 33 p.

DESROSIERS. Hélène, et Céline LE BOURDAIS (1994). lzs

nouvelles formes de vie farniliale au masculin. Essai de

mesure à partir d'une enquête rétrospective canadienne,

communication préparée pour le congrès international
<Patemité : changements et perspectives>>,24 mai, Tilburg
(Pays-Bas), Université de Tilburg, Work and Organization

Research Centre (WORC) Paper 94.05.18/6, 31 p.

DESROSIERS, Hélène, Céline LE BOURDAIS, Benoît

LAPLANTE et Karen LEHRHAUPT (1993). I'es dissolu-

tions d'union dans les familles recomposées : I'expérience

des femmes canadiennes, communication présentée au

XXIIe Congrès général de l'Union internationale pour

l'étude scientifique de la population (UIESP), 31 août,

Montréal. l9 p.

r Déjsuners-séminqires de I'INRS-UÈqnisqtion, 1993-1994

22 septembre 1993 Danielle Juteau, Centre d'études ethniques, Université de Montréal. L'intégration dans une société pluraliste. Les

rapport.r inte rt' ommunautui re s uu Québe c

6 octobre 1993 Francine Dansereau. Le slock locutif montréalais : un mulade imagirutire ?

27 octobre 1993 Yves Grafmeyer, Université Lumière Lyon 2, France. Manières d'htibiter et logiques de milieux : I'exemple de

qutartiers résidentiels du centre de Lyon

l0 novembre 1993 Michèle Dagenais, boursière post-doctorale, lNRS-Urbanisat ioÀ. L'adrinistration municipale de Montréal dans Iu

première moitié duXXe siècle : une vue de I'intérieur

24 novembre 1993 Johanne Charbonneau et Jacques T. Codbout. Don et réseaux urbains

23 février | 994 Jean Renaud, Département de sociologie, Université de Montréal. L'établissement linguisrique des nouviuux

immigrants uu Québec

9 mars 1994 Sylvain Lefebvre, étudiant, programme conjoint de docrorat en études urbaines INRS-UQAM. Singapour, ville-

Étut , un" utopie urbaine au service de Ia mondialisation

6 avnl 1994 Madani Safar-Zitoun. boursier post-doctoral, INRS-Urbanisation. Rigilités institutionnelles et dynumiques sociales

ou Ia ville confisquée par I'Etut

20 avril 1994 Marc H Choko et Piene J. Hamel. Devenir propriénire : un investissement aléatoire ?

Sémiurire libre
'l 

avill 1994 Marc Termote. L'avenir des groupes linguistiques au Québec et à Montréal
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DESROSIERS, Hélène, Céline LE BOURDAIS er Karen
LEHRHAUPI Q993). Les femmes au cæur des change-
ments familiaux : portrait des familles monoparentales et
recomposées au Québec, communication présentée au
2e Symposium québécois de recherche sur la famille,
<Comprendre la famille>, Trois-Rivières, 3 noverrrbre,
sans texte.

FOGGIN, PCICT, C. BRYANT, C. COMTOIS, Z.L.LlU,
Mario POLÈSE et C. WANG (1993). land use patterns in
some medium-sized cities of China, communication
présentée à la Biennal Conference of the East Asia
Council, Canadian Asian Studies Association, Montréal,
octobre, 3 p.

GAUDREAU, Marcel (1994). Commentaile sur les défis des
choix collectifs,joumée d'étude sur le Rapport du Groupe
de travail sur Montréal et sa région (GTMR), organisée par
I'Institut d'urbanisme de I'Université de Montréal en
collaboration avec la Corporation professionnelle des
urbanistes du Québec, Montréal, 4 février, sans texte.

GERMAIN, Annick, er Johanne CHARBONNEAU (1994).
Le quartier : un territoire social significald commu-
nication présentée au colloque <<L'insertion urbaine des
immigrants et des minorités ethniques>, congrès de
I'ACFAS, mai 1994,22p.

GERMAIN, Annick, et Marie LESSARD (1994). L'intégra-
tion du cente historique au développement de puebla,
texte présenté au colloque international <Les villes et les
régions urbaines face à la modernisatiou, Universidad
Aut6noma de Puebla, Puebla, ma|29 p.

GERMAIN, Annick, et Mario POLÈSE, avec la collaborarion
de Karma MOURAD (1994). L'écologie humaine des
villes en développement : essai de géographie rési,jentielle
de Puebla, Mexique, texte présenté au colloque intema-
tional <<Les villes et les régions urbaines face à la moderni -
sation>>, Universidad Autdnoma de Puebla, puebla, mai,
31  p .

GODBOUT, Jacques T. (1993c). Don et militantisme
aujourd'hui, conférencier à la CEQ, Québec, avril, sans
texte.

GODBOUT, Jacques T. (1993d). Le don, le bénévolat et
I'Etat, confêrence présentée au colloque de la Fédération
des centres d'action bénévole, juin, sans texte.

GODBOUT, Jacques T. (1993e). Don et philantrhopie',
conférence présentée au Forum québécois de la
philanthropie, sans texte.

GODBOUT, Jacques T. (1994c). Payé pour donner ?
Communication présentée au Symposium sur I'allocation
directe, Université McGill, mars. sans texte.

GODBOUT, Jacques T. (1994d). Don, échange, réciprocité
dans la .famille, communication présentée à I ACFAS,
UQAM, mai, sans texte.

GODBOUT, Jacques '1. (1994e). Le bénévolat face aux
professionnels des arts, exposé présenté aux Amis des
Grands Ballets cânadiens. mai, sans texte.

EcnIrs ET PUBLIcATIoNS,

COMMUNICATIONS, NAÉONS
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GODBOUT, Jacques T., Johanne CHARBONNEAU et
Vincent LEMIEUX (1993). L'étrange modernité de Ia

famille québécoise, communication présentée au colloque
<Identité et modernité au Québec>, Musée de la
civilisation, Québec, octobre, 27 p.

GODIN, Benoît, F. ANDERSON et R. DALpÉ ttSSr. rh"
use of word and coword analysis to study the research
specialization of national research communities: case
studies of French and Canadian polymer research,
communication présentée à la Fourth International
Conference on Bibliometrics, Infometrics and
Scientometrics, Berlin, septembre, sans texte

GODIN, Benoît, R, DALPÉ et F. ANDERSON (1993). /rx
approach for developing profiles of national research
communities, communication présentée au colloque
<Évaluation, sciences sociales et élaboration de
politiques>, Ottawa, juin, sans texte.

GODIN, Benoît, et Michel TRÉPANIER 0994c\. LaveilLe
technologique et les entreprises : la nécessaire prise en
compte de leurs capacités techniques, communication
présentée au colloque <La veille technologique :
problématique et enjeux>, ACFAS, mai, 6 p.

LE BOURDAIS, Céline, et Hélène DESROSIERS (1993).
Perspectives internationales : évolution de la recherche
sur les familles recomposées au Canada, communication
présentée au colloque intemational <Les recompositions
familiales aujourd'hui>, Paris, 3 décembre, 21 p.

LE BOURDAIS, Céline, Hélène DESROSIERS et Benoît
LAPLANTE, avec la collaboration de Nathalie VACHON
(1993). De la monoparentalité à Ia recomposition

familiale. Etude des facteurs liés à la mise en couple des
mères seules au Canada, communication présentée à
l'<Intemational Sociological Association Research
Committee 41: Sociology of Population> dans le cadre de
l'<<Intercongres s Seminao, 24 aottt, Montré,al, 27 p.

LE BOURDAIS. Céline. et Nicole MARCIL-GRATION
(1994). Family transformation across the 45th Parallel
Similarities and dffirences, communication présentée à
l'atelier <Toward an Integrated Demography of North
America: Implications of NAFTA>, dans le cadre du
colloque annuel 1994 de la Population Association of
America (PAA), Miami,T mai,28 p.

LEHRHAUPI, Karen, Évelyne LAPIERRE-ADAMCYK et
Céline LE BOURDAIS (7993). Tendances etfacteurs du
départ des grands enfants de leur famille d'origine :
l'exemple desjeunes Canadiens nés de l92I à 1960,
communication spontanée présentée lors de la séance
no 20, <Stratégies de vie des hommes et des femmes dans
les sociétés développées>, du XXIIe Congrès général de
I'Union internationale pour l'étude scientifique de la
population (UIESP), Montréal, août, 39 p.
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LEDENT, Jacques (1993a). Migration interprovinciale en
Indonésie, communication présentée au congrès de
l'Association internationale des sciences régionales (RSAD
sous l'égide de la Pacific Regional Science Conference
Organization (PRSCO)/Congrès de l'Association
canadienne des sciences régionales (ACSR), Whistler
(Colombie-Britannique), juillet, sans texte.

LEDENT, Jacques (1993b). Les logiciels de micro-
ordinateurs dans le domaine de Ia démographie
mat hématique multidimensionne lle, communication
présentée au congrès de l'Union internationale pour l'étude
scientifique de la population (UIESP), Montréal, août, sans
texte.

LEDENT, Jacques ( I 993c). Towards a muhidimensional
appro ac h to family/hous ehold fre cre s hlng, communication
présentée à l'atelier (sur invitation) <Do simple models
outperform complex models?> organisé par l'Institute of
Behavioral Science, University of Colorado, Boulder
(Colorado), septembre, sans texte.

LEDENT, Jacques (1 993d). Interprovincial migration
pattems in Indonesia: 1985-1990 versus 1975-1980,
communication présentée au Congrès nord-américain de la
Regional Science Association Intemational (RSAI) à
Houston (Texas), novembre, sans texte.

LEDENT, Jacques (1994a). Migration and demographic
growth in Jakarta: 1980-2030, communication présentée à
la Quatrième Conférence sur l'urbanisation en Asie
(4th Asian Urbanization Conference), Taipeh (Taiwan),
janvier, sans texte.

LEDENT, Jacques (1994b). Disentangling the effects of
population variables and pusVpull factors on
interre gional migration flows, communication présentée
au congrès de la Western Regional Science Association,
Tuscon (Arizona), février, sans texte.

LEMELIN, André (1993a). A regional AGE model, commu-
nication présentée au Monash University Centre of Policy
Studies (COPS), mars, sans texte.

LEMELIN, André (1993b). Analyse économique régionale et
équilibre généraL : un modèle appLiqué à Ia région méto -

politaine de Montréal, communication présentée à I'Uni-
versité d'Avignon, Groupe du Pont, novembre, sans texte.

LEMELIN, André (1993c). Un modèle d'équilibre général
calculable, communication présentée à I'Université de
Bourgogne, Séminaires du Laboratoire d'analyse et de
techniques économiques (LATEC-CNRS), Dijon,
novembre, sans texte.

LEMELIN, André (1993d). Simulation d'un choc économique
sur une région métopolitaine au moyen d'un modèle
d'équilibre général appliqué : l'exemple de Montréa|
communication présentée à I'Université Joseph-Fourier,
Institut de géographie Alpine, Grenoble, sans texte.
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LEMELIN, André (1993e). S'envoyer en I'<R> et retomber
sur ses pieds : essais d'application du classement sous
contrainte de contigui)té spatiale à des données écono-
miques, Séminaire-atelier <Les méthodes quantitatives
d'analyse spatiale appliquées aux sciences sociales>,
INRS-Urbanisation, 19-20 août, sans texte.

MARTINEAU, Yvon (1994). lzs flux d'achats et de ventes de
services aux entreprises entre Montréal et les diverses
ré gions québécoises, communication présentée au colloque
<Villes, entreprises et société à la veille du XXIe siècle>
(Restructuration des entreprises et dynamiques métropoli -

taines, atelier 5, section 2), Lille (France), mars, 28 p.

MATHEWS, Georges (1993a). kt stagnation économique et
I'indffirence aux coûts futurs de Ia politique des retrailes,
communication présentée au colloque franco-québécois
<Accès à la retraite : entrée dans la vieillesse ?>, Paris, juin.

MONGEAU, Jaël (1994). Le partage des décisions à
l'intérieur du couple et Ie statut de soutien du ménage,
communication présentée à la section oÉtudes féministes>,
ACFAS, mai, sans texte.

POLÈSE, Mario (1993a) . The evolution of urban systems,
conférencier au Centre for Urban and Community Studies,
University of Toronto, novembre, sans texte.

POLÈSE, Mario (1994b). Business sentices in Montréal:
survey results, conférence présentée à la réunion du
Advisory Committee on Service Statistics, Statistique

Canada, avril, sans texte.

POLÈSE, Mario (1994c). Entreprises, ménages et individus :

des approches complémenîaires et souvent indis sociables,

conférencier au colloque <Méthodologies de collecte de

données sur le secteur informel dans les pays en

développement>, congrès de I'ACFAS, mai, sans texte.

POLÈSE, Mario (1994d) . ltt transformation des espaces éco'

nomiques métropolitains et nationaux : essai de synthèse,

communication présentée au deuxième colloque de I'Ob-

servatorio de la Ciudad de Mexico, Universidad Autdnoma

Metropolitana-Azcapotzalco, Mexico, janvier, 29 p.

POLÈSE, Mario, Salvador PÉREZ et Carmen BARRAGAN,

avec la collaboration de José-Luis ROJAS et Jaime

VASQUEZ (1994). Développement etforme urbaine : le

déplacement de I'activité commerciale et industrielle dans

la ville de Puebla, commmunication présentée au colloque

<Les villes et régions urbaines face à la modernisation>>,

Universidad Autdnoma de Puebla, Puebla, rnai,26 p.

ROSE, Damaris (1993). Coming to terms with diversity while

holding on to gentrifrcation: reflections from a struggling

metropolis, communication présentée au quatre-vingt-

dixième congrès annuel de I'Association of American

Geographers, atelier thématique <Gentrification:

Retrospect and Prospect>, San Francisco, mars, sans texte.

ROSE, Damaris, et Marc VILLEMAIRE (1994). CaLl

Waiting, Call Answer, CalI Display: The Use of Numerical

Flexibility in the Reorganization of a Québec Newsprint

MiIl, communication présentée au colloque annuel de

I'Association canadienne des géographes, Wilfrid Laurier

University, atelier spécial <Intenogating flexibility: the

reorganization of production in four pulp and paper

towns>, Waterloo (Ontario), 18 p.
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SEGUIN, Anne-Marie (1993b). kt situation de logemenr des
nouveaux arivants à Montréal, communication présentée
lors du Colloque sur l'accueil et I'intégration des nouveaux
immigrants, organisé par le ministère des Communautés
culturelles et de I'Immigration du Québec, juin, l l p.

SÉGUIN, Anne-Marie, et Jaël MONGEAU (1993). lz
géographie résidentielle des ménages immigrés,
communication présentée dans le cadre du congrès de
I'Association canadienne des géographes, Ottawa, sans
texte.

SÉNÉCAL, Gilles, et Marcel GAUDREAU 
,1994). 

Vers ta
métropole viable ? Repenser les rapports humains et
sociawc à la nature, communication présentée au colloque
(Le temps de I'action dans l'aménagement et la question du
développement viable>, Sixièmes Entretiens du Centre
Jacques-Cartier, Lyon, ll p.

SÉNÉCAL, Gilles, Marcel GAUDREAU et Serge DES
ROCHES (1994). Les mécanismes de production de Ia
forme urbaine et Ia consewation des espaces agricoles et
naturels : Ie cas de lttval, communication présentée au
colloque <Le péri-urbain au Québec, perspectives actuelles
de recherche>, ACFAS, mai, 28 p.

TRÉPANIER, Michel (1993) . Les priorités de la politique
scientifique et l'autonomie du champ scientifique : le cas
québécois, communication présentée à la 8e Conférence de
l'Association pour l'histoire de la science et de la
technologie au Canada, Kingston, octobre.

I Médios

HAMEL. Pierre J.,  et Nancy CUÉNEI-fE (1994).
<Infrastructures urbaines. La nécessaire concurrence
(1, Pour obtenir le meilleur du privé, il faut le mettre en
concurence avec le public. 2. Comment les Travaux
pubiics anivent à faire mieux à moindre coût. 3. Le secteur
privé plus performant que le secteur public ?)>, Le Devoir,
17 et l8 mars; 13 avri l .

MATHEWS, Georges (1993b). <La crise des finances
publiques canadiennes (1. Seul un portrait d'ensemble peut
secouer les citoyens. 2. Paul Martin manque de rigueur et
d'ambition)>, In Presse, 15 et 16 décembre.

POLÈSE, Mario (1993b). <Le gros méchant. Il serair si simple
que nos maux économiques soient attribués au seul
gouvemeur de la Banque du Canada>, La Presse,
8 décembre.

TERMOTE, Marc (1993c). <<Langue : quand les prévisions
démographiques dérangent>, La P resse, 23 juin,

TERMOTE, Marc (1994d). <Situation linguisrique : il ne faut
pas "oublier" les chiffres qui dérangenb> , Itt Presse,
I 8 janvier.

ECnITS ET PUBIIcATIoNS,

COMMUNICATIONS, MEDIAS
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Enlrcvues et oulrcs pailicipolions
(por ordre chronologique)

TVA, journal télévisé, juin 1993, entrevue sur la rémunération
des employés municipaux. Pierre J. Hamel

Interface, 14 (5), septembre-octobre 1993, p. 42-M, entrevue'.
<Les villes ne meurent pas : elles changenb>. Mario Polèse

Radio Canada, émission Montréal-Express, l6 septembre
1993, entrevue avec Danièle Bourassa : <Faubourg

Québec>. Annick Germarn

Le Devoir, 1 8 septembre 1993, cahier spécial à I'occasion du
congrès Metropolis 93, <Les citoyens et le développement
durable>. Cité par André Piché dans <<Une nouvelle taxe
régionale ?>. Jean-Pierre Collin. Cité par Josée Lapointe
dans <<La peur du vide> (sur l'étalement urbain). Yves
Bussière

CIBL radio, émission Panorama, l5 octobre 1993, débat sur
les perspectives de I'habitation sociale. Francine Dansereau

Radio Canada, émission Montréal-Express, 3 novembre 1993,
entrevue avec Claudine Bourbonnais dans le cadre d'une
série de reportages sur la ville de Laval, au sujet de
l'étalement urbain. Jean-Pierre Collin

La Presse, I 5 novembre 1993. Cité par Gérald Leblanc dans
<Qu'est-ce qui cloche à Montréal ?>, au sujet de la gestion
métropolitaine à Montréal. Jean-Pierre Collin

Radio-Québec, émission Questions d'argent, novembre I993,
participation sur les finances publiques des municipalités
québécoises. Piere J. Hamel

Radio-Québec, émission Droit de parole,4 décembre 1993,
entrevue sur I'impact économique du casino de Montréal.
Mario Polèse

Radio-Québec, série <<Les pays du Québec>, 12 décembre
1993, entrevue dans le cadre de l'épisode <Montréal, 1950
à aujourd'hui, la métropole du Québec>, au sujet de
I'expansion urbaine à Montréal dans les années 1950 et
I 960. Jean-Pierre Collin

Radio-Canada, émission Montréal-Express, semaine du
27 décembre 1993. Entrevue avec Danièle Bourassa : <La
surtaxe sur les immeubles non résidentiels à Montréal>.
Jean-Pierre Collin

Radio-Canada, émission Montréal-Express, 30 décembre
1993, coanimation avec Isabelle Poulin : bilan des dossiers
montréalais de I'année. Annick Germain

ln Soleil,lT janvier 1994, citê dans I'article de Raymond
Giroux, <Le déclin de I'empire montréalais achève>. Mario
Polèse

Radio-Canada, télévision, l4 février 1994, entrevue sur le
don. Jacoues T. Godbout
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Médios

Forum, revue de I'Université de Montréal, 2l févf,Ler 1994,
entrevue : <Portrait de famille... recomposée>. Céline
Le Bourdais et Hélène Desrosiers

Radio Canada, émission Montréal-Express, 14 mars 1994,
entrevue avec Michel Desautels, commentaires sur
l'acrualité. Annick Germain

Radio-Canada, émission Montréal Express, 19 avrll 1994,
entrevue avec Michel Desautels, <le Marché Bonsecours>>.
Annick Germain

Radio-Canada, émission Montréal Express, avril 1994,
entrevue sur Ia propriété résidentielle comme
investissement. Pierre J. Hamel et Marc Choko

TVA, Nouvelles, mardi 19 avril 1994, <<le Marché
Bonsecours>>. Annick Germain

Itr Presse, 20 avrll 7994, <Une corporation pour gérer le
marché Bonsecours est réclamée>. Participation à la
conférence de presse. Annick Germain

CBC, émission Newswatch, vendredi 28 avril 1994, entrevue
avec Isabelle Maréchal sur le thème : que penser des
résultats du sondage Lêger et Léger publiés le même jour

dans Le Joumal de Montréal sur les intentions de vote des
Montréalais en prévision des élections municipales de
novembre. Jean-Piene Collin

Radio-Canada,FM,25-29 avril 1994, série de cinq émissions
sur le don. Jacques T. Godbout

Le Journal de Montréal, 28 mai 1994, entrevue : <L'achat
d'une maison est-il un si bon investissement ?>>.
Pierre J. Hamel et Marc Choko
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ErussoruEMENT ET FoRMATtoN

Comme lo recherche, l 'enseignemenl et lo formotion possent por des
portenoriots ei des échonges. Des nouveoux diplômés de premier, deuxième
et troisième cycle (ossistonts, stogioires, nouveoux chercheurs et étudionts de
diverses provenonces) porticipent oux recherches du Centre tout en poursui-

vont leurs trovoux. D'outre port, le Centre est portenoire des progrommes

conjoints de doctorqt en études urboines et de moîtrise en onolyse et geslion

urboines, oinsi que des préporotifs de lo moîtrise en réhobilitotion des infro-

structures urboines. De plus, les professeurs, souvent dons le prolongement de

colloborofions de long terme ovec des collègues, porticipent ù l 'ensei-
gnement dispensé oil leurs: chorges de cours, conférences et séminoires,

encodrement d'étudionts pour des trovoux écrits, mémoires et thèses. Ce

fonctionnement vo de poir ovec une préoccupotion octive pour I'oide finon-

cière oux étudionts.

.w,lLu
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ET FORMATION

r Progromme conjoinl de
Docforot en éfudes uËoines (DEU)

Le doctorot en études urboines est offert conjointement por l'INRS-Urbonisotion et le Déportement d'études urboines
et touristiques de I'Université du Québec ô Montréol depuis septembre l99l . Ce progromme de cent vingt crédits o lo
porticulorité de pouvoir occueillir des étudionts dès lo fin de leur boccolouréot, en plus de lo clientèle troditionnelle des
étudionts de moîtrise. Lo scolorité (deux ons de cours intensifs pour les détenteurs d'un boccolouréot), suivie de deux ons
de rédoction de thèse, est oxée sur lo multidisciplinorité et sur I'opprentissoge du métier de chercheur. Le progromme est
contingenté, de monière ù gorontir un encodrement serré oux étudionts et à fovoriser leur intégrotion dons les équipes
de recherche, Ces étudionts, une dizoine choque onnée, sont d'origines disciplinoires et géogrophiques diverses. Le
progromme occueille un nombre limité d'étudionts ù temps portiel,

Les étudionts de première onnée à plein temps reçoivent de I'INRS ou de I'UQAM une subvention qui leur permet de se
consocrer pleinement à leurs études. Por lo suite, un bon nombre obtiennent des bourses d'orgonismes tels que le Fonds
pour lo formotion de chercheurs et l'oide ô lo recherche, le Conseil de recherches en sciences humoines du Conodo, le
Centre de recherche en développement internotionol ou lq Fondotion Desjordins. Plusieurs sont déjÔ qssociés ù des
équipes de recherche de l'INRS-Urbonisotion, ou sein desquelles ils préporent leur thèse. Certoins porticipent oux trovoux
du Groupe interuniversiioire de Montréol Villes et développement. Notons que Villes et développement opporte une
oide finqncière ù des étudionts ou stogioires qui s'intéressent qu domoine internqtionol.

On dénote dons le choix des sujets de recherche des étudionts (voir ci-dessous) une ouverture oux problémotiques

urboines débordont les frontières du Québec : de lo plonificotion urboine ô Singopour Ô l'hobitot en centre oncien dons

lo vil le de Pueblo, ou Mexique, en possont por lo sédentorisotion des nomodes ou Moli, ces sujets témoignent du

cosmopolitisme des étudionts. D'outres illustrent des préoccupotions pour des thémotiques nouvelles (comme I'impoct

des nouvelles technologies sur I'espoce urboin, lo gestion des déchets) ou locoles (comme lo trojectoire résidentielle des

ouvrières de I'indusirie du vêtement, les enjeux métropolitoins, l'espoce public). Lo direction des thèses est ossumée por

les professeurs de I'INRS et de I'UQAM. Signolons enfin que plusieurs étudionts ont déjÔ commencé ù présenter des

communicotions ù I'occosion de colloques scientifiques et... ù écrire dons le De.voir .

Les deux institutions ossurent olternotivement lo direction du progromme. Celle-ci étoit confiée cette onnée à I'INRS-

Urbonisotion et ossumée por Annick Germoin; à compter de juin 1994, lo direction est tronsférée pour deux ons à

I'UQAM. Jocques Ledent siège ou comité de progromme,

Cours DEU ossurés por I'INRs-Urbonisofion

EUR 7001 - Développement économique urbain (Mario Polèse)

EUR 701 I - Sociologie du phénomène urbain (Jacques T. Godbout et Francine Dansereau)

EUR 7031 - Méthode de recherche en études urbaines (Anne-Marie Séguin et Michel Trépanier)

EUR 8025 - Démographie urbaine (Jacques Ledent )

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

EUR 9048 - Modèles quantitatifs en études urbaines (François DesRosiers, Université Laval)

Exposés

Jean-Pierre Collin, 7 décembre 1993, <<Lafiscalité régionale dans I'agglomération montréalaise>>, dans le cadre du cours

EUR 7021 -L'État et le développement urbain. Céline Le Bourdais, 26 janvier 1994, <Familles et espaces>, et Yves Bussière,

6 avril 1994. <L'étalement urbain à Montréal>, dans le cadre du cours EUR 8025.
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Sujets de recherche des étudionfs
du doctorol en éfudes urboines
et professeurs responsobles

PntuÈrc evNtr

S op hie- H é lène B ataini -

Évaluation des retombées
industrielles du laboratoire
TRIUMF (Tri-University Meson
Facility) à Vancouver. Directeur :
Michel Trépanier, codirecteur :
William J. Coffey

Jacques Boivin - Contribution des
promoteurs immobiliers aux
équipements et infrastructures
urbaines (redevances de
développement). Directeur :
Piene J. Hamel

Pierre Desrochers - Transferts
technologiques informels inter -

industriels en milieu urbain : cas de
l'informatique à Montréal.
Directeur : Ivlichel Trépanier,
codirecteur : William J. Coffey

Dany Fougères - L'administration
municipale montréalaise et la
gestion des réseaux des eaux
potables et usées. Directeur : Jean-
Pierre Collin

Mario Gauthier - Démocratie et
environnement en milieu urbain : le
rôle de la médiation environnemen-
tale. Directeur : Jean-François
Léonard

Marie ltquin - Développement
durable d'aires éco-touristiques
uniques et processus de consultation
publique : le cas du parc marin du
Saguenay. Directeur : Jean-François
Iéonard

José Salvador Perez-Mendoza -

Systèmes urbains et spécialisation
économique : l'économie de la ville
de Puebla à f intérieur du système
urbain mexicain. Directeur: Mario
Polèse

N. B, : les étudimts de première année reçoivent
une bourse de I'INRS ou de I'UQAM.

DruxÈut eNNÉr

Nathalie Chicoine * -La

déconcentration industrielle et les
nouvelles stratégies spatiales des
ouvrières montréalaises : l'enieu de
I'insertion professionnelle.
Directrice : Damaris Rose

Jean Damasse. - Les nouvelles
places publiques dans les centres-
villes de Montréal et Québec
comme éléments de requalification
urbaine. Directrice : Annick
Germain

André Demers - Logiques
économiques et stratégies
communautaires en milieu urbain
africain. Directeur : Richard Morin

François Desrochers * - Métropole
et capitale (la politisation des
banlieues). Directrice : Annick
Germain

Jorgc Gueruero Inzano r -

Logiques d'habitation et de
patrimoine. Le cas de Puebla au
Mexique. Directrice : Annick
Germain

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

Stéphane Pineault - - Rapports de
pouvoir et gestion des enjeux
métropolitains dans I'agglomération
montréalaise, 1921 -1969.

Directeur : Jean-Pierre Collin,
codirecteur : Robert Petrelli

Chang Hcon Yoo -La logique de
la localisation et de la relocalisation
des activités économiques : la
comparaison entre le Canada et la
Corée du sud. Directeur : Mario
Polèse

ENSEIGNEMENT

ET FORMATION
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TnotstÈut eNNÉt

Sandra Ann Franke | -

L'utilisation d'un incitatif
économique pour changer les
comportements à l'égard de l'envi -

ronnement : la tarification au
poids/volume des déchets
domestiques. Directeur : Jacques
T. Godbout, codirecteur : Jean-
François Léonard.

Isabelle Hentic -Lemarché du
travail urbain au Rwanda.
Directeur: Paul Bodson

Anne lntendressz - Impacts du
processus de déstructuration -

restructuration de Jérusalem sur la
société palestinienne et analyse des
modes de résistance palestinienne.
Directeur : Richard Morin

Sylvain Lefebvre - Mondialisation
et politiques urbaines dans les villes
en développement : le cas de
Singapour. Directeur : Daniel
Latouche

Coleue Lelièvre - Le champ
artistique urbain et les technologies
de communication : le cas de la
pratique des arts visuels à Montréal.
Directeur : Daniel Latouche.

André Lemieux - Systèmes
productifs et développement local.
Directeur : Bemard Vachon

Michel Parazelli - L'influence de
la forme urbaine sur le potentiel de
socialisation des jeunes de la rue.
Directeur : Richard Morin.

Atib Salhi - Modélisation de la
demande de logement et mesure de
la spéculation foncière. Directeur :
Denis Thuillier, codirecteur : Paul
Bodson

* Bourses de I'INRS.

t Bourse INRS-ACDI.

Sont membres d'un jury I Jean-Pierre Collin, pour l'examen de synthèse de Sandra Ann Franke et de Colette Lelièvre et pour le
projet de thèses de cette dernière. Damaris Rose, pour l'examen de synthèse et le projet de thèse de Michel Parazelli. Mario
Polèse, pour I'examen de synthèse et le projet de thèse d'André Lemieux. Jacques Ledent, pour le projet de thèse d'Isabelle
Hentic.
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Plogrommes d'enseignement

conjoints (suile)

r Molrise en onolyse ef gestion uÈoines (MAGU)

Lo MAGU est une moîtrise professionnelle offerte conjointement por l'INRS-Urbonisotion, le Déportement d'études
urboines et touristiques de I'Université du Québec ù Montréol et l'École notionole d'odministrcrtion publique oux codres et
oux professionnels oyont déjÔ ou moins trois onnées d'expérience de lo gestion urboine ou d'un domqine connexe. Les
cours se donnent à Montréql (depuis 1985) et à Québec (depuis 1991). En novembre 1992, suite ô une décision de lo
Ministre de l'Enseignement supérieur et de lo Science, lo MAGU étoit intégrée oux progrqmmes réguliers offerts por les
trois étoblissements. Lo MAGU privilégie'une opproche multidisciplinoire et synthétique et met l'occent sur le lien entre lo
recherche oppliquée et lo gestion.

Duront les sept premières onnées du progromme, les inscriptions n'ont pos cessé d'ougmenter, et semblent mointenont
s'être stobil isées outour de 150. Le nombre de diolômés de lo MAGU s'élève ô 80, dont' l 7 en 1993-1994. Lo clientèle,
initiolement composée surtout de gestionnoires locoux de lo région de Montréql, s'est nettement diversiliée ou fil des ons
et provient non seulement de Montréol et de Québec, mois oussi des outres régions du Québec (de I'Outoouois oux Îes-
de-lo-Modeleine) ef même de l'étronger (Chine, Chili, Bulgorie, divers poys ofricoins...). Les étudionts sont générolement
inscrits ù temps portiel. Environ les deux tiers des étudionts inscrits en septembre 

'l993 
viennent de divers domoines du

monde municipol (loisirs, finonces, urbonisme, entre outres). Les oufres occupent diverses fonctions ou gouvernement
provinciol ou fédérol, ceuvrent dons l'entreprise privée ou trovoillent è leur compte. Un peu plus de lo moitié des
étudionts occupeni un emploi de professionnel, un peu moins de lo moitié sont codres, eÎ on compte une personne
élue. Notons que lo moyenne d'ôge o boissé depuis le début du progromme (elle se situe mointenont à 37 ons), et que
le pourcentoge de femmes q beoucoup ougmenté (25,9y" en septembre 1993), de même que le niveou moyen de
scolorifé (un étudiont sur sept o déjô une moîtrise).

Ainsi, lo MAGU donne oux chercheurs de I'INRS un moyen odditionnel d'enirer en contoct ovec les gestionnoires et
professionnels du milieu municipol (villes, MRC, communoutés urboines..,) et des outres poliers de gouvernement. Elle
permet oux professeurs d'ocquérir une meilleure connoissonce des enjeux ouxquels sont confrontés les codres et
professionnels qui ceuvrent dons le domoine de lo gestion urboine, tout en occroissont lo visibilité de l'INRS et en ouvront
de nouvelles possibilités de recherche oppliquée,

Depuis lo mise en morche de lo MAGU, une douzqine de personnes de l'lNRS, professeurs, ogenfs et professionnels de
recherche, y interviennent régulièrement. Les cours ossumés por le Centre portent sur I'onolyse spotiole et lo plonificotion
urboine, l 'onolyse sociologique urboine, lo prévision et lo prospective en milieu urboin, l 'onolyse et lo gestion du
logement, des tronsports et des services publics locoux, lo recherche opérotionnelle et lo gestion urboine. Lo direction
est confiée à tour de rôle ù I'une des trois institutions porticipontes. De juin l99l ou 3l moi 1993, elle o été ossumée por le
Centre. Piene J. Homel et (à compter de jonvier 1993) Domoris Rose onf successivement été directeurs; Domoris Rose
puis Anne-Morie Séguin ont été observotrices ou comiié de progromme, Depuis juin 1993 lo direction esf ossumée por
l'ÉNAP et Domoris Rose est lo représentonte de l'INRS-Urbonisotion ou comité de progromme.

- Moîfrise (M,lng.) en réhabilitolion des infroslrucfures urboines
.l993-1994 

o morqué le début de certoines négociotions qui pounoient ovoir des retombées intéressontes pour lo MAGU,
Le protocole d'entente entre les trois institutions o été rouvert ofin d'oméliorer divers ospects de l'odministrotion et du
finoncement du progromme. Por oil leurs, I ' INRS est en voie de développer un progromme de moÎtrise (M.lng.) en
réhobilitotion des infrostructures urboines. Cerïoins cours prévus dons le codre de ce progromme seroient pris dons lo
bonque de cours de lo MAGU (dont des cours dispensés por les professeurs de l ' INRS-Urbonisotion). Suite Ô des
discussions ovec monsieur Robert Grovel , de I'ÉNAP (directeur de lo MAGU), cette demonde est qccueillie fovoro-
blement. Michel Tréponier est membre du comité interinstitutionnel chorgé de définir le progromme et de le mettre en
ceuvre, et prépore octuellement le cours <Processus de décision et choix technologiquesr. Notons qu'il est oussi membre
du comité interinstitutionnel chorgé de définir et de mettre en æuvre lo progrommotion scientifique du Centre
d'expertise en réhobilitcrtion des infrostructures urboines (CERIU).
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Cours ef encodrement MAGIJ

AGU 7005 - Analyse et gestion des services publics locaux. Automne 1993 à
Québec et hiver 1994 à Montréal (Pierre J. Hamel)

AGU 7002 - Analyse spatiale et planification urbaine.
Automne 1993 (Willliam J. Coffey, Gilles Sénécal et Anne-Marie Séguin)

r Étudiqnts stogioires ù l'INRS-Uilconisolion r

ENSEIONEMENT

ET FORMATION
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Sylvain Lefebvre
(Daniel Latouche)

Colette tælièvre
(Daniel Latouche)

Dominique Lozeau
(Pierre Lamonde et
Yvon Martineau)

Natalie Matthon
(La conciliation des responsabilités
familiales et professionnelles :
recension des écrits.
Anne-Marie Séguin)

Janie Morand t

(Jean-Pierre Collin)

Salvador Perez
(Mario Polèse)

Stéphane Pineault
(Jean-Piene Collin)

Catherine Rousseau
(Piene Lamonde)

Rafik Salama
(Francine Dansereau)

Jocelyn Vaillant
(Yves Bussière)

François Vallières
(Benoît Godin et
Michel Trépanier)

Marc Villemaire
(Damaris Rose)

Mounir Zouiten
(Francine Dansereau)

Carlos Aviles
(Mario Polèse)

Carmen Barragan
(Mario Polèse)

Sophie-Hélène Bataihi
(Michel Trépanier)

Charles Boucley
(Yves Bussière)

Patrick Boulanger *

(Francine Dansereau)

Cédric Brac de la Perrière
(Yves Bussière)

Marcel Champagne
(Mario Polèse)

Chang Hoon Yoo
(Mario Polèse)

Nathalie Chicoine
(Damaris Rose)

Martin Cossette r

(Pierre Lamonde et
Yvon Martineau)

Jean Damasse
(Annick Germain)

François Desrochers
(Annick Germain)

Serge Des Roches
(Gilles Sénécal)

Annie Dubé *

(Répertoire de bases de données
environnementales uôaines.
Gillas Sénécal)

* lauréats du concours I 992-1 993 de bourses
de premier cycle en études urbain€s offertes
par I'INRS.

t tauÉats, bouræs d'été.

I Voir aussi Ia section Ressources humains.

Catherine Éveillard
(Francine Dansereau et
Annick Germain)

Dany Fougères
(Jean-Piene Collin)

Sandra Ann Franke
(Jacques T. Godbout)

Christophe Gagnon
(Francine Dansereau)

Jean Gaudette
(Francine Dansereau et
Anne-Marie Séguin)

Geneviève Gélinas
(Piene Lamonde)

Chantal Gendron
(Annick Germain)

Nancy Guénette
(Piene J. Hamel)

Jorge Guenero-Lozano
(Annick Germain)

Djaffar Hafiz
(Mario Polèse)

Piene Henrichon
(Michel Trépanier et
Benoît Godin)

Martin Jourdenais 1

(La géographie résidentielle de
Montréal et Québec : bilans
statistiques 1981 et 1991.
Anne-Marie Séguin)

Dany Lafont
(Jean-Pierre Collin et
Michel Trépanier)
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r Porlicipofion à I'enseignemenf d'oulres instilutions
Colloborotions

Université de Montréol 1

questions méthodologiques dans I'enquête sur le don. Johanne Charbonneau et
Jacques T. Godbout

Département de géographie, cours Géographie sociale, conférence, 2l mars 1994:La géographie féministe : bilan et
perspectives. Anne-Marie Séguin

Département de géographie, recherche de doctorat, Serge Des Roches : La conservation des espaces naturels et agricoles dans la
région de Montréal. Directeur. Gilles Sénécal

- Département de démographie

Programme de maîtrise, cours DMO 2302. Analyse démographique (deuxième partie), charge de cours, hiver 1994.
Marc Termote

Cours <Aspects démographiques de la famille>, conférence, 9 novembre 1993 : Monoparentalité et recomposition familiale.
Céline Le Bourdais

Séminaires du Groupe Tiers-Monde, conférence, 19 janvier 1994 : Enseignement et recherche : INRS-Urbanisation et Villes et
développement. Céline Le Bourdais

Séminaires du jeudi, conférence, 27 janvier 1994 : La dynamique des familles recomposées au Canada. Céline Le Bourdais et
Hélène Desrosiers

Conférence, mai 1994 : Les pratiques de don et l'évolution des réseaux familiaux. Johanne Charbonneau

Thèse de doctorat, Michèle Dupont : Sédentarisation des populations autochtones du Québec. Codirecteur. Marc Termote

Mémoire de maîtrise, Mireille Kantiebo : Activité professionnelle des femmes à Bamako. Codirectrice. Céline Le Bourdais

Mémoire de maîtrise, Renée Lavallée. Codirecteur. Yves Bussière

- Faculté de I'aménagement

Séminaire de doctorat, communication <Comment rédiger une thèse de doctorab>, 26 octobre 1993. Daniel Latouche

Thèse de doctorat, Michèle Leroux : L'histoire de la question du patrimoine. Codirectrice. Annick Germain

Thèse de doctorat, Catherine Éveillard : La mixité sociale dans le quartier Angus. Direction de crédits de recherche dans le cadre
de la thèse et encadrement du travail de recherche eff'ectué sur la mixité sociale à Rosemont. Membre du jury pour I'examen de
synthèse. Annick Germain

Thèse de doctorat, Hélène Laperrière : Activités de loisirs à Montréal. Directeur de recherche. Daniel Latouche

Recherche de doctorat, Jocelyn Vaillant : I'analyse des modes d'habiter des clientèles urbaines des quartiers résidentiels centraux.
Codirectrice. Francine Dansereau

Recherche de doctorat, Claire Poitras : Téléphonie et aménagement urbain à Montréal. Membre du comité tutoral, Michel
Trépanier. Membre du jury pour I'examen de synthèse, Jean-Piene Collin

Thèse de doctorat, Mounir Zouiten : <Les stratégies d'insertion des migrants ruraux en milieu urbain marocain>>. Personne-

ressource pour la recherche doctorale. Francine Dansereau

Mémoire de maîtrise, Sonia Côté : Les pratiques d'habiter des personnes seules à faible revenu; le cas des maisons gérées par des

OSBL. Membre du jury (évaluateur externe). Francine Dansereau

Institut d'urbanisme, cours Espace et rapports de genre, conférence, septembre 1993:Le cheminement résidentiel des femmes

après une rupture conjugale. Johanne Charbonneau

Institut d'urbanisme, Atelier sur les équipements culturels, séminaire, 27 avril 1994:L'art de la thèse : applications pratiques.

Daniel Latouche

I Chorges de cours, conférences et séminaires dans le cadre de cours, encadrement d'étudiants pour thèses, mémoires et travaux écrits.

Autres conférences et séminâires : voir les sections "Écrits et publications> et <Échanges scientifiques, consultations, sewices>.
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Université du Québec ù Monfréol

Baccalauréat Science, technologie et société, cours SHM Méthodologie de
l'évaluation sociale des technologies, conférence, févner 1994: Les bilans
sectoriels régionaux des activités scientifiques et techniques, problèmes de
méthode. Michel rrépanier. cours sHMl550 Atelier de recherche. conférence.
février 1994 : Le développement du pôle scientifique de Varennes. Michel Trépanier et Sophie-Hélène Batalni
Département de design de l'environnement, cours Espace et groupes sociaux, conférence, octobre 1993 : L'immigration et la vie
de quartier. Johanne Charbonneau

Département de sociologie, séminaire de maîtrise, exposé sur le don, 16 novembre 1993. Jacques T. Godbout

Département d'études urbaines et touristiques, B. Sc., cours URB 2016 Économie urbaine et régionale, séminaire sur l'évolution
des finances publiques locales, fêvrier 7994. Piere J. Hamel

Département de géographie, baccalauréat, Brigitte Bélanger et Nadine Lelièvre : stage en milieu de travail. Direction du stage et
supervision des deux étudiantes. Julie Archambault

Département de sciences économiques, recherche et mémoire de maîtrise, Carlos Aviles (Analyse comparative des mesures de
distributivité des emplois au Canada et au Mexique) et Carmen Barragan (La localisation de l'emploi informel : le cas de Puebla).
Directeur de recherche des deux étudiants. Mario Polèse

Universifé McGill

Institut d'études canadiennes, cours inaugural, conférence, 13 janvier 1994 : The Montreal Economy Yesterday and Today. Mario
Polèse

École d'architecture, programme de maîtrise (Affordable Housing), conférence, 13 janvier 1994 : Lagestion du projet de
redéveloppement du site Paul Sauvé. Francine Dansereau

Thèse de doctorat en transport, Michel Jamil Ghannoum :
Networks>. Évaluateur. Yves Bussière

<Impact of Employment Decentralization on Metropolitan Road

School of Urban Planning, thèse de doctorat, Michèle Mycoo : Financement des infrastructures urbaines. Membre du jury de
supervision. Mario Polèse

School of Urban Planning, mémoires de maîtrise, Karma Mourad (La localisation des quartiers informels : étude de cas à Puebla),
Marcel Champagne (Comparaison des structures d'emploi : villes d'Amérique centrale et du Canada) et Sylvain
Ménard (Suburban Employment Nodes and Regional Mobility : A Case Study of Trinidad). Directeur de recherche des trois
étudiants. Mario Polèse

Aufres insfifutions québécoises

Télé-Université (Université du Québec), rédaction d'un chapitre sur I'environnement urbain pour le manuel de cours <Gestion de
I'environnement en milieux urbains et industriels> (ENV 301l), janvier-mai 1994. Gilles Sénécal.
Université de Sherbrooke, Département de philosophie et sciences humaines, séminaire de maîtrise, 15 novembre 1993 : Le don :
approche sociologique et philosophique. Jacques T. Godbout

Université de Sherbrooke, programme de M.Sc, Fiscalité, séminaire sur le fédéralisme fiscal, mars 1994. Pierre J. Hamel

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

Université Laval, Département de science politique, thèse de doctorat, Suzy Robichaud : Réseaux et appareil dans le bénévolat.
Membre du jury. Jacques T. Godbout

Université Laval, Département d'économique, ler cycle, Centre de recherche en aménagement et développement, Marie-Christine
Bernard : recherche bibliographique. Codirection, avec Pierre Fréchette. André Lemelin

I nstitufions éfro ngè res

Université de Louvain, Institut de démographie, 26 septembre 1993-26 septembre
Université de Louvain, Institut de démographie, thèse de doctorat, Nicole Malpas
Casacalenda-Montréal, I 861 -1 93 1. Codirecteur. Marc Termote

&

ENSEICNEMENT
ET FORMATION

1994. Professeur invité. Marc Termote

: Aux sources d'un réseau migratoire,
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Université de Louvain, Institut de démographie, mémoire de maîtrise, Carmen

COllObOlOiiOnS Sanchez : L'impact indirect de la migration sur l'évolution démographique de la

région Catalogne Léon (Espagne). Codirecteur. Marc Termote

hiver 1993. Jean-Claude Thibodeau

Université de Genève, Département de géographie, maîtrise, deux conférences sur

les villes des pays en voie de développement, semaine du 14 février 1994. Mario Polèse

Université de Neuchâtel, séminaire <Diffusion spatiale des nouvelles technologies>. Jean-Claude Thibodeau

Université de Neuchâtel, conférence, 22 fêvrier 1994 : Urbanisation et développement économique. Mario Polèse

Université de Pise, Département de statistique, cours <Démo-économie régionale>, mai 1994. Marc Termote

Université d'Indonésie, Institut de démographie, Djakarta, l2janvier 1994, séminaire sur la croissance démographique. Jacques

Iædent

Université autonome de Puebla, Mexique, École d'économie. Dans le cadre d'une enquête ménages-transport à Puebla

(3700 ménages), encadrement d'environ 80 étudiants. Yves Bussière
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ECHANGES SCIENTIFIAUES
CONSUTTATIONS, SERVICES

,t ir:1.!Ëîg;'Ti)

r Inslitutions universiloires el
sociétés sovqnlss

Sociétés sovonfes compfonf des membres d /INRS-Urbonisotion

American Economic Association

American Urban History Association

Association intemationale des
sociologues de langue française

Association canadienne des
sociologues et anthropologues de
langue français e ( J ean-Piene Collin
est membre du conseil
d'administration)

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

Association canadienne des
géographes (Damaris Rose occupe
diverses fonctions : voir ci-dessous)

Association canadienne des sciences
régionales/Canadi an Regional
Science Association ( Jacques lndent
est membre de l'exécutif)

Associ ation canadienne-française
pour l'avancement des sciences
(ACFAS)

Association communautaire
d'emprunt de Montréal (ACEM)
(Jacques T. Godbout est membre du
c ons eil d' adminis tration)

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

Association des démographes du

Québec

Association intemationale de
sociologie (AIS)

Association intemationale des
démographes de langue française

Association intemationale pour
l'étude des relations homme-
environnement

Association of American
Geographers

Association of Quebec Studies

Association pour le développement
des technologies de transport,
d'environnement et de circulation
(ATEC, Paris)

Association professionnelle des
géographes du Québec

Association québécoise d'histoire
politique

Canadian Economic Association/
Association canadienne d'économie

Canadian Sociology and
Anthropology Association

Fédération canadienne de
démographie

Groupe de recherche sur I'histoire de
Montréal (Université du Québec à
Montréal) (Jean-Pierre Collin est
membre du comité de direction)

Historv of Science Societv

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

Institut d'histoire de I'Amérique
française

Intemational Association for the
Study of People and their Physical
Surroundings

North American Regional Science
Council (NARSC) (Jacques Ledent
est membre de I'exécutifl

Population Association of America

Regional Science Association
International (Jacques Iædent est
membre de l'exécutif en tant que

représentant du NARSC)

Regroupement des chercheurs en
histoire des travailleurs du Québec

Société canadienne de science
économique

Société canadienne de science
politique

Société italienne de statistique

Société québécoise de science
politique (Daniel lntouche est
membre du conseil d'administration)

Society for the Social Studies of
Science (4S)

Union intemationale pour l'étude
scientihque de la population (UIESP)

Activifés à signoler I

-UIESP

Céline Le Bourdais était membre du comité local d'organisation du XXIIe Congrès général de I'Union internationale pour l'étude
scientifique de la population, qui s'est tenu à Montréal du 24 août au ler septembre 1993. Dans le cadre de la cérémonie
d'ouverture, I'INRS a remis un doctorat honoris causa de l'Université du Québec au professeur Nathan Keyfitz; Jacques Ledent a
fait lecture d'un hommage au professeur Keyfitz. Lors de ce congrès, Céline Le Bourdais a présidé I'atelier <Utilisation de
l'analyse des transitions en démographie> (31 août ) et Jaël Mongeau a été secrétaire d'un atelier.

I Le titre et la référence de toutes les conférences et communications appruaissent dans la section "Écrits, publications, communications, médias>.
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- Association canadienne des géographes -
Damaris Rose, membre de I'exécutif, présidente du corniré permanent sur les ECHANGES sclENTlFlQUES,

questions d'équité dans la discipline géographique, et représentante de CONSUITATIONS, SERVICES
I'Association au Réseau des questions féministes de la Fédération canadienne des
sciencessociales,estégalementchargéede1a1iaisonentrel,EXécuti fet1ecomité
organisateur du congrès annuel de I'ACG 1995, qui aura lieu à I'UQAM. En outre,
cette année, elle a élaboré pour I'ACG un questionnaire d'enquête sur les questions
d'équité destiné à tous les départements de géographie des universités canadiennes.

_ATEC

Yves Bussière était membre du Comité scientifique et des programmes et du Comité d'organisation du Congrès intemational
francophone ATEC 93 : <Quels transports pour nos villes de demain ?>, Versailles, l3-15 octobre 1993, organisé par I'ATEC et
le Centre d'études des transports urbains. Il est également membre du Comité scientifique et des programmes du prochain
congrès : <Intermodalité et complémentarité des modes de transport> (17-19 octobre 1994).

-ACFAS

Congrès de mai i994, Montréal, Université du Québec à Montréal. Colloque <L'insertion urbaine des immigrants et des minorités
ethniques> : organisatrices, Francine Dansereau et Anne-Marie Séguin. Colloque <La péri-urbanisation au Québec : perspectives
actuelles de recherche> : coorganisateurs, Gilles Sénécal, Pierre André et Guy Mercier; participation à la table ronde
<<Convergence des recherches en cours et tendances des recherches futures>, Marcel Gaudreau. Colloque <<Femmes et soins> :
présidente d'atelier et commentatrice sur les communications présentées, Johanne Charbonneau

- Association for Canadian Studies in the USA

Congrès tenu à la Nouvelle-Orléans, 17-21 novembre 1993 : organisation d'un atelier sur la vie administrative et politique de
Montréal, Jean-Pierre Collin et Michèle Dagenais

- Comité de recherche (no 43) sur le logement et le cadre bâti de I'AIS (Association internationale de sociologie)

De juin 1993 à septembre 1994, grâce à un financement de I'Université du Québec à Montréal, de I'Agence canadienne de déve-
loppement international, de la Société de développement intemational Desjardins (SDID) et de la Korea Housing Construction
Association, Marc H. Choko (responsable), Pierre J. Hamel et Anne-Marie Séguin ont travaillé, de concert avec les coorganisa-
teurs chinois, à la préparation de la Sixième Conférence intemationale de recherche sur l'habitation (CIRH), intitulée <Défi
global, défis locaux du XXle siècle>, tenue à Beijing du 2l au 24 septembre 1994, sous les auspices du Comité.

- Autres

Quatre sessions d'information sur I'urbanisation en Afrique sous l'égide de I'ACDI, 3-27 juin 1994. 3 juin : <Cities after
Apartheiô, panelliste, Mario Polèse

Séminaire-atelier <<Les méthodes quantitatives d'analyse spatiale appliquées aux sciences sociales>>, Montréal, INRS-
Urbanisation, 19-20 août 1993. Organisateurs : André Lemelin; Jean Renaud, Université de Montréal

CNRS (France), <Les familles recomposées : recherche en sciences humaines et débat social>, Paris, 2 décembre 1993. Panelliste
invitée, Céline Le Bourdais

Organisation d'un séminaire d'élaboration de recherches en coopération avec des chercheurs français dans le cadre d'une mission
parrainée par le programme PIR-Villes du CNRS, octobre 1993. Francine Dansereau

Institut de mathématiques économiques, 25e colloque annuel, <Les mathématiques dans l'économie : l'état du débat
méthodologique>, Dijon, 26 novembre 1993. Discutant, André Lemelin

Analyse de la problématique économique du Canada (préparation d'analyses et rédaction de textes sur des questions budgétaires

[finances publiques] et économiques et préparation de la réponse du Chefde I'Opposition au discours du Trônepour la Chambre
des Communes, décembre 1993-septembre 1994. Georges Mathews

Séminaire fermé sur Québec 2000+, Montréal, INRS-Urbanisation, 5 mai 1994 : directeur et responsable. Daniel Latouche

Évaluateur externe du Centre fbr Urban and Community Studies, Université de Toronto : Mario Polèse (qui est aussi <Associate>
du CUCS)

Stage de trois mois (été,1993) à I'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) dans le groupe du
Département économie et sociologie des hansports (DEST). Étude comparée des comportements de mobilité dans les agglomé
rations de Grenoble, Montréal et Paris et étude prospective à I'horizon 2010 à partir d'une approche socio-démographique, en
combinant les méthodologies développées par Bussière pour Montréal (approche au niveau des comportements individuels par
cohorte d'âge) et par Madre de I'INRETS (étude de la motorisation par une approche de générations par cohorte selon l'âge du
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ÉCUnffOgS SCIENTIFIAUES chef du ménage). Les résultats préliminaires de ces travaux ont fait I'objet de

CONSULTATIONS, SERVICES présentations à I'INRETS ainsi qu'au Syndicat des transports parisiens à Paris.
Yves Bussière

de-France (objet : Énergie, pollution et transport, et études en cours sur la mobilité
et la motorisation dans la région d'Île-de-France), 12 octobre 1993. Yves Bussière

Bureau fédéral de développement régional (Québec), Comité de sélection des propositions pour une étude sur l"analyse des
problématiques des régions centrales : membre, Jaël Mongeau

Economic and Social Research Council (Royaume-Uni) : Jacques Ledent, évaluateur externe I

r Olgonisqtions publiques, poropubliques ef oulres

- Montréal et problématiques reliées aux programmes I et 3

Bureau de consultation Montréal : membre, commissaire dans le cadre de la consultation sur le réaménagement du site Paul-
Sauvé, février-octobre 1 993. Francine Dansereau

Les amis de la Montagne, Comité aviseur sur <<Le bilan de santé du mont Royal>> : membre. Marcel Gaudreau

Comité sur le développement du parc olympique (Régie des installations olympiques) : membre. Julie Archambault

Ministère de la Culture, jury d'attribution de subventions aux organismes de patrimoine, Québec, 7-8-9 juin 1993 : membre.
Annick Germain

SODIM (Société de développement industriel de Montréal) : renouvellement de la nomination au conseil d'administration,
février 1993-février 1995. Annick Germain

Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, Comité aviseur sur les désordres publics : membre. Annick Germain

Consultant pour I'exposition <Ville miniature. Montréal en maquettes>, Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-
Callière, 15 fêvrier-'24 avril 1994. Jean-Pierre Collin

Membre du jury de la bourse en urbanisme Larouche-Habitabec : Yves Bussière

Société canadienne d'hypothèques et de logement, Programme des subventions de recherche sur l'habitation : Damaris Rose,
membre du comité de sélection, novembre 1993

Animateur d'un panel ayant pour thème <L'impasse des finances publiques : une occasion à saisio, organisé par le
Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal (RCM), 21 novembre 1993. Pierre J. Hamel

Participation à un atelier sur la fiscalité municipale au Québec, organisé par le ministère des Affaires municipales sur le thème
<Les orientations et les perspectives de développement de la fiscalité municipale>, Montréal, 17-18 février 1994. Jean-Pierre
Collin

Douzième colloque annuel de l'Alliance des professeurs et professeures de Montréal (<L'école commune... pourquoi s'en
priver ?>), Palais des Congrès de Montréal, 11-12 avril 1994. Personne-ressource, atelier <Décentralisation et autonomie>>. Jean-
Pierre Collin

Sous l'égide de l'Institut d'architecture de HanoT et de I'Institut d'urbanisme de I'Université de Montréal, séminaire de formation à
Hanoï, 30 mai-3 juin 1994. Animation de deux séances et conférence. Francine Dansereau

Colloque SUGI 18, Dallas, USA, mai 1994. Participation, Michel Beaudry et François Tessier

Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS), subventions pour études et analyses : Jaël Mongeau, membre du comité
d'évaluation du concours d'octobre 1993

Secrétariat à la Famille, Table sectorielle du réseau de l'éducation : représentante de la Conférence des recteurs et principaux des

universités du Québec (CREPUQ), dans le cadre de l'élaboration de 3e Plan d'action (1995-1997) de la politique familiale
québécoise. Céline Le Bourdais

Chaire d'étude sur la condition des femmes (Université Laval), Comité scientifrque : membre. Céline Le Bourdais

Statistique Canada, Comité consultatif des conditions sociales : membre, Céline Le Bourdais

Statistique Canada, Comité consultatif de la statistique et de la recherche démographique : membre. Jaël Mongeau

Participation à un groupe consultatif d'experts sur les méthodes d'estimation de la population et réalisation des travaux connexes

de préparation et de suivi, pour le Bureau de la statistique du Québec, mai 1993-juin 1993. Jacques Ledent et Marc Termote

I Voir aussi les encadrés des page s 46 et 47 : activités d'édition.
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ÉNAP, Séminaire pour la haute direction, août 1993, communication <<Les
mutations démographiques et I'administration publique>. Marc Termote

Ministère des Affaires internationales, des Communautés culturelles et de
l'Immigration du Québec, consultation sur les niveaux d'immigration à fixer pour
le Québec pour la période 1995-199'7, Montréal, 28 mars 1994 : participation à
titre de spécialiste, Georges Mathews; Jacques Ledent

Ministère des Affaires internationales, des Communautés culturelles et de
I'Immigration du Québec. Colloque <<L'accueil et I'intégration des nouveaux arrivants à Montréal : une responsabilité à partagen>,
17 juin 1993, atelier sur le logement : animatrice, Francine Dansereau, personne-ressource, Anne-Marie Séguin. Ministère des
Affaires internationales, des Communautés culturelles et de I'Immigration (Québec) et Centre d'études ethniques de I'Université
de Montréal, séminaire d'experts sur les indicateurs d'intégration des immigrants, Montréal, 28 fêvier-3 mars 1994 : animatrice
de I'atelier Logement et consommation, Anne-Marie Séguin; participation, Annick Germain, Jaël Mongeau et Marc Termote

- Autres

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSHC). Comité 9 de sélection des demandes de subvention,
<Géographie humaine, études urbaines et régionales> : Mario Polèse, président; Damaris Rose, Francine Dansereau, Jacques
Ledent, évaluateurs extemes. Comité 8 : Marc Termote, évaluateur externe. Subventions stratégiques : Annick Germain,
évaluateur externe. <Politiques scientiltques et technologiques> : Michel Trépanier, évaluateur externe. Comité des bourses de
doctorat : Jacques T. Godbout, membre. Programmes d'aide à la représentation internationale et aux colloques savants : Annick
Germain, membre du jury

Conseil de recherches en sciences et en génie du Canada (CRSNG), demandes de subventions : évaluateur. Yves Bussière

Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la recherche. Comité de subventions aux équipes, ler et 2 févier 1994 : Annick
Germain, présidente d'un jury. Subventions jeunes chercheurs : Michel Trépanier, membre du comité d'évaluation. Et : Francine
Dansereau, Marc Termote, Yves Bussière, évaluateurs extemes
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