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7rlot de la%irechice

L'INRS-Urbanisation fait partie de l'lnstitut
national de Ia recherche scientifique, consti-
tuante de l'Université du Québec. Le Centre
compte une vingtaine de professeurs-chercheurs,
un laboratoire d'informatique, de canographie et
de géomatique ainsi qu'un centre de documen-
tation.

L'année 1997-1998 est pour notre Centre une
année charnière puisqu'elle a été marquée par Ia
finalisation de Ia programmation sexennale de
nos activités sciendfiques et par Ia conclusion de
plusieurs ententes qui permettent d,ores et déià
de concrétiser nos nouvelles orientations.

L'INRS-Urbanisation restera un centre de
recherche et d'enseignement sur les questions
urbaines et régionales, comme il l'a été depuis
bientôt trente ans. Mais deux autres domaines
d'expertise viendront désormais s'aiouter,
d'ailleurs en arrimage étroit avec les questions
urbaines et régionales : Ies études de population
et le domaine appelé communément science-
technologie-société (STS). II ne s'agit pas
d'expertises nouvelles pour I'INRS-Urbanisation :
dans les deux cas, notre Centre a déià de
nombreuses productions à son actif. II faut
plutôt voir là une réorganisation de nos activités
scientifiques qui reconnaît à la fois Ia maturité
scientifique atteinte par nos chercheurs dans ces
deux domaines et I'autonomie relative des
problématiques sur lesquelles ceux-ci reposent
par rapport aux questionnements sur l,espace.
De fait, nos chercheurs sont engagés dans des
activités d'enseignement et de recherche, dans
des programmes d'enseignement et dans des
réseaux de chercheurs portant sur ces domaines
précis. Ainsi avons-nous conclu une entente
interinstitutionnelle importante qui associe nos
chercheurs en démographie avec ceux du dé-
partement de démographie de I'Université de
Montréal au sein du Centre interuniversitaire
d'études démographiques. Ce Centre, sans doute
I'un des plus imponants regroupements de cher-
cheurs en démographie contemporaine, ceuvrera
tant en recherche que dans l'enseignement, y
compris dans des programmes de formation con-

tinue. Par ailleurs, I'INRS vient de s'associer au
Centre interuniversitaire de recherche sur Ia science
et Ia technologie (CIRST), où nos chercheurs en
STS jouent un rôle de premier plan, notamment
à travers Ia mise sur pied de l'Observatoire des
sciences et des technologies et dans la direction
du Croupe de recherche sur l'enseignement su-
périeur (GRES).

Quant au domaine des études urbaines et régio-
nales, par rappon auquel notre Centre est deve-
nu au fil des ans un carrefour de la recherche et
de l'enseignement à l'échelle du Québec, voire
du Canada, il couvre six thématiques (voir
tableau) et a donné naissance à des partenariats
importans. Le premier s'est concrétisé il y a
onze années déià par l'Entente avec la Ville de
Montréal et a donné lieu à un ensemble d'études
réalisées dans Ie cadre de Ia confection du
premier plan d'urbanisme de la Ville de Mont-
réal en 1992, ainsi qu'à la création d'une
banque de données et d'informations urbaines
(BDIU). Cette entente devra être revue, dans le
sillage des restructurations en cours à Ia Ville de
Montréal comme dans tant d'autres munici-
palités. Le second témoigne du dynamisme du
Groupe interuniversiuire de Montréal (GlM),
qui regroupe les départemens d'études urbaines
ou d'urbanisme de quatre institutions univer-
sitaires montréalaises autour des questions
urbaines dans les villes du Tiers Monde. Dans la
continuité du Centre d'excellence agréé par
I'ACDI en 1989, un paftenariat en dévelop-
pement urbain (PDU) associe depuis 1996 les
membres et les partenaires du GIM à quatre
institutions universitaires des pays du Sud. Le
GlM, alias Villes et Développement, représente
un cadre de collaboration idéal pour promouvoir
la recherche et I'enseignement en dévelop-
pement international, créneau auquel nous
attachons une grande importance, dans un envi-
ronnement dont on se plaît à souligner de plus
en plus la mondialisation.

Un dernier partenariat nous unit depuis trois ans
à I'Université de Montréal et à I'Université
McGill, à travers Ie Centre d'excellence de
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Habitat, morphologie urbaine et dyna-
miques sociales des milieux de vie
Économie urbaine et régionale
Gouvernance urbaine et métrooolitaine
et fiscalité locale
Cestion des services publics, des infra-
structures et des environnements urbains
Culture urûaine
Insertion urbaine des immigrans et
cohabitation interethnique

Perspectives démogra-
phiques

Migrations internes et
immigration
i nternationale

Socio-démographie de
la famil le

Les conditions sociales de
l'activité scientifi que et
technologique

L'enseignement supérieur et les
nouveaux modes de production
du savoir

L'innovation et le déveloo-
pement de la capacité techno-
scientifique régionale

recherche interuniversitaire sur I'immigration,
l'intégration et la dynamique urbaine Immigration
et Métropoles. Au cours du second triennat, on
favorisera les recherches comparatives avec les
autres centres canadiens du réseau Metropolis,
en particulier ceux de Toronto et de Vancouver.

Du côté de l'enseignement, nous sommes éga-
Iement engagés dans de nombreux partenariats,
notamment avec le programme conioint de
doctorat en études urbaines (offen en colla-
boration evec I'UQAM), dont nous avons
préparé Ia réforme cette année afin de pouvoir
implanter, dès septembre 1999, un programme
de doctorat revu et corrigé ainsi qu'une maîtrise
en études urbaines. Nous aménageons d'ailleurs
à cette fin de nouveaux locaux pour accueillir les
étudians. Nous pafticipons également à la
Maîtrise en analyse et gestion urbaines, elle aussi
en révision, ainsi qu'à Ia Maîtrise en réhabi-
Iitation des infrastructures urbaines. ll faut enfin
mentionner les programmes que nous contri-
buons à mettre sur pied dans Ie cadre du
Partenariat en développement urbain, et les
enseignements offeru dans le cadre du ClÉD au
dépanement de démographie de I'Université de
Montréal ainsi que dans le programme de
Science et technologie de I'UQAM. De toute
évidence, Ies étudiants font de plus en plus partie
de la vie quotidienne de notre Centre et Ia
tendance ira en s'accentuant.

Voilà pour les éléments du cadre général qui
structure nos activités de recherche et de
formation de chercheurs. Regardons à présent
les principaux événements qui ont marqué
I'année 1997-1998, au-delà de Ia programma-
tion scientifique et des ententes interuniversi-

taires dont nous avons fait état, et des multiples
proies décris dans les pages qui suivent. lls té-
moignent tous d'un renouveau dans les appro-
ches et contextes de recherche, ainsi que dans
les questions qui interpellent les chercheurs en
Iiaison avec les milieux de Ia prise de décisions.

La fameuse ( tempête de verglas " de ianvier
1998 nous aura certes, comme bien d'autres,
plongés dans la noirceur pendant quelques iours.
Mais nous aurons également eu la possibilité de
réaliser plusieurs enquêtes sur les impacts sociaux
et psychosociaux de cette crise dans Ie cadre des
travaux de la Commission Nicolet, et notâm-
ment d'interroger les stratégies familiales et les
réseaux de solidarité déployés en pareil contexte,
grâce à nos expenises en recherche sociale mises
en æuvre en collaboradon avec les Centres

leunesse de la Montérégie.

Dans un tout autre ordre d'idées, des percées

importantes ont été faites dans deux de nos trois
domaines d'expertise autour de la notion
d'observatoire. On trouvera dans les pages qui

suivent une description de ce concept, qui con-
naît un certain succès tant en Amérique du nord
qu'en Europe et reflète de nouveaux besoins en
matière de production de données contextua-
lisées adaptées aux besoins des " décideurs >.

Pour notre part, nous avons continué, en étroite
collaboration avec le ministère de Ia Métropole
et Développement économique Canada, à tra-
vailler d'arrache-pied sur un proiet d'observa-
toire métropolitain, initiative complexe s'il en
est, quand on connaît les dynamiques qui tour à
tour lient et divisent les intervenants politiques et
socio-économiques dans Ia grande région métro-
politaine de Montréal. À cette occasion, nous
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avons concentré nos énergies sur la métho-
dologie des indicateurs de positionnement.
Plusieurs domaines revêtent pour les munici-
palités et diverses instances locales et régionales
une imponance stratégique dans une conionc-
ture où I'on parle de restructurations territoriales
et de redéfinition des modes de gestion des
services publics, et où les agglomérations métro-
politaines évoluent dans un contexte hautement
compétitif.

Nous avons franchi un pas de plus dans le cas de
l'Observatoire des sciences et des technologies,
qui a démarré avec l'appui d'une vingtaine d,ins-
titutions. Cet observatoire possède, entre autres,
la particularité de fournir aux partenaires des
données inédites, souvent fon appréciées dans
une période où les insdtutions ont besoin de
faire valoir leurs performances ou leurs besoins.

Un autre secteur a également mobilisé nos
énergies, celui de la géomatique : mentionnons
notamment Ia confection de la géobase de Ia
Communauté urbaine de Montréal et un ensem-
ble de recherches sur divers services urbains
(dont celui de la protection contre les incendies)
vivement concernés par Ia notion d,optimisation
de parcours. Le développement de nouvelles
technologies de représentations spatiales combi-
nées à l'usage de banques de données et le
renouvellement des problématiques de recherche
sont ici indissociablement liés.

Du côté des recherches de facture davantage
micro-urbaine, traditionnellement fort dévelop-
pées dans notre Centre, plusieurs événements
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ont témoigné qu'elles gardent leur vitalité,
notamment en termes d'animation scientifique.
Un colloque international parrainé par I,AUpELF
a réuni dans les locaux de I'INRS-Urbanisation
des chercheurs des pays du Sud et du Nord
autour des stratégies des habiuns en matière
résidentielle. Par ailleurs, le réseau canadien des
centres Metropolis a tenu son deuxième colloque
national, qui comprenait notamment un atelier
sur le logement et Ia vie de quartier des immi-
grants, organisé par nos chercheurs. Ceux-ci ont
aussi panicipé à l'organisation d'un séminaire
France-Canada sur les questions d'immigration.
Enfin, de nombreux séminaires sur ces mêmes
questions d'immigration ont réuni des chercheurs
montréalais dans nos locaux. Dans tous ces cas,
la contribution de réseaux de recherche consti-
tués à l'échelle locale, nationale ou internationale
se révèle fort dynamisante pour nos équipes.

ll faut, en terminant cette brève présentation,
évoquer le départ à la retraite de certains de nos
collègues, qui entraîne une transformation des
rapporu gue nous entretenons avec eux et prive
le Centre, il faut le constater, d'expenises pré-
cieuses qui demandent de longues années de
gestation dans Ie domaine des sciences sociales.

Nous faisons face également aux incontoumables
compressions budgéuires, qui ont défié cette
année encore notre productivité et notre ardeur
au travail. Nous finissons l'année en affichant un
déficit, nettement inférieur cependant aux
charges évoquées ci-dessus. Rien de dramatique.
Rien en tout cas qui soit de nature à entamer
notre passion pour notre métier de chercheurs !

La Directrice,

%nnickÇermain
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7, Quesîions urbaines el régionales

Les thématiques regroupées sous ce titre dans Ia programmation de recherche de I'INRS-Urbanisation
correspondent aux principales dimensions traitées dans nos ravaux, sans les couvrir de façon exhaus-
tive. EIIes se sont définies au fil des ans, en réponse à la constitution de champs de problèmes auxquels
la société québécoise était et demeure confrontée.

c L'habitat, Ia morphologie urbaine et les dynamiques sociales des milieux de vie
Analyses sur l'offre et sur l'appropriation du logement, sur la vie de quartier, l'espace public, les
sociabilités urbaines et les modes de vie, la géographie sociale de la ville et la forme urbaine; étude
des solidarités locales et des dynamiques de réseaux, etc.

c L'économie urbaine et régionale
Étude de la localisation des industries, de Ia tertiarisation de l'emploi, de Ia restructuration du
marché de I'emploi et des rapports travail-résidence, des hiérarchies urbaines, des dynamiques
locales d'innovation, des politiques de développement régional, etc. À l'étude de I'évolution de
l'économie montréalaise s'aioutent des analyses sur I'impact régional de l'intégration économique
continentale et de Ia mondialisation.

c La gouvernence urbaine et métropolitaine, et la fiscalité locale
Questions relatives à I'organisation politico-administrative des municipalités, à la fiscalité munici-
pale, aux gouvernements métropolitains, multiples dossiers liés à Ia décentralisation; étude des
acteurs non gouvernementâux, y compris les réseaux associatifs et communauhires.

c la gestion des services publics, des infrastructures et des environnemenfs urbains
Travaux sur I'offre de transport en commun, sur l'étalement urbain, sur les infrastructures urbai-
nes, sur Ia gestion des services municipaux, ainsi que sur les espaces verts, sur Ie développement
durable et de façon générale sur les questions environnementeles (évaluations, indicateurs).

c La culture urbaine
Études sur les équipements culturels et sportifs, Ie patrimoine urbain, Ie tourisme culturel, la loca-
Iisation des industries culturelles et des artistes, et plus largement sur l'art, Ia ville festive et les
nouvelles technologies, ainsi que sur les nouveaux territoires créés par ces dynamiques culturelles.

. lnsertion urbaine des immigrants et cohabitation interethnique
L'immigration internationale (également obiet, dans une optique différente, des activités relevant
du domaine " Étude des population5 r) est abordée ici sous l'angle des modes d'insertion des
immigrants et des groupes ethniques dans Ia ville er dans Ia région métropolitaine (géographie rési-
dentielle des immigrants et des groupes ethniques, componements résidentiels, modes de cohabi-
tation interethnique à l'échelle des quartiers de la ville-centre et des banlieues, réseaux sociaux des
immigrants et de leurs familles, situations et conditions des femmes immigrantes et des ieunes,
insertion économique des immigrants, leur panicipation à cenains segments de marché, etc.) et
transformations subséquentes de Ia métropole (cosmopolitisme, vie urbaine, espaces publics, erc.).
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Projets de recherche réalisés dans un contexte que I'on espère inhabituel...

Les impacts sociaux et psychosociaux de la tempête de
verglas

RESPoNSABLE lohanne Charbonneau
CoLLABoMTEunS Céline Le Bourdais

Françoise-Romaine Ouellette (INRS-
Culture et société)
Stéphanie Gaudet
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René Potvin, Catherine Métayer,
lulie Routhier, Anne Desiardins,
Mélanie Lambert, Alexandre Pirch
Commission scientifique et technique
chargée d'analyser les événemens relatifs
à la tempête de verglas (Commission
Nicolet)

Coordonner l'ensemble des travaux du volet psychosocial des
travaux scientifiques de Ia Commission (direction de trois
projets de recherche, suivi des audiences et enelyse de
recommandations). tcs proje* de recherche visent à mesurer
les conséquences humaines et sociales de la tempête de verglas
et à connaltre les stratégies utilisées par les individus et les
familles pour faire face aux problèmes liés à Ia crise, l'utilisation
de diverses sources d'information et d'aide dans I'ensemble de Ia
population sinistrée, ainsi que les limites et les obstacles
rencontrés lors de I'exercice de mobilisation des ressources
informelles et formelles. lls consistent en: l) un sondage
téléphonique auprès de 2l0O répondants sur l'ensemble des
zones sinistrées; 2) une enquête par entrevues auprès de
sinistrés de Montréal, de Ia Montérégie et de l'Outaouais; et 3)
une enquête auprès de personnes clés visant plus
particulièrement à faire le portrait des initiatives spontanées de
solidarité sociale durant Ie sinistre du verglæ sur l'ensemble du
Québec.
Avril-odobre 1998

FINANcEMENT

M;
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RECHERCHES SUR L'HABITAT, LA MORPHOLOGIE URBAINE
ET LES DYNAMTQUES SOCTALES DES M|L|EUX DE VtE

Le quartier, espace social, territoire d'intervention ?
RESPoNSABLE Annick Germain
CoLLABoMTEURs Francine Dansereau

Damaris Rose
Brian K. Ray (Université McGill)
Richard Morin (UeAM)
lulie Gagnon, Magda Garcia Lopez, Francine Bernèche, Michel Rochefort, Pia Carrasco,
lean Damasse, lulie Podmore, ]ocelyn Cuindon

FTNANcEMENT FCAR-Équipe
Étude des significations mulûples du quartier dans la métropole montréalaise, à partir de I'analyse de types précis
d_e PoQulation' Ce programme comprend trois volets: l) Iæ rôle du quartier dans les trajecioires résideniieiles;
2) Iæ quartier, assise de pratiques solidaires ? 3) Le quartier, territoire d;interuention ? tgg6-2OOO

Les couches moyennes dans les quartiers centraux en voie de gentrificetion à Québec : diversité
des stâtuts, des pratiques résidentielles et des modes d'habitei
RESPoNSABLE Anne-Marie Séguin
CoLLABoMTEun DavidDoloreux
FTNANCEMENT CRSHC-subvention ordinaire
Analyse des stratégies résidentielles et des modes d'habiter des résidants appartenant aux couches moyennes dans
Ies quartierc centraux de Québec. Le programme de recherche, qui comtbiine des méthodes quantitatives et des
méthodes qualitatives, tentera de montrer les fiens entre, d'une pert, les trajectoires professionnelles et familiales
des résidanx et, d'autre part, leurs stratégies résidentielles et leurs mc/ies d'habiter t994- t997

L'évolution récente de la vie associative à Montréal : te retour du territoire
RESPoNSABLE Gilles sénécal
CoLLABoMTEUns Annick Germain

Richard Morin (UQAM)
lean-François Marchand,
Anne-Marie Charlebois,
Anne Latendresse et
Claude Piché

FTNANCEMENT Secrétariatpermanentdu
Plan urbanisme,
construction, arch itecture,
Ministère de l '  Équipement,
des Transporu et du
Logement (Gouvernement
français)

Analyse des nouvelles formes associatives qui
semblent se mettre en place ces dernières années
dans le domaine de I'aménagement du cadre de vie
à Montréal. Trois études de cas composent ce
programme : Ies éco-quartiers dans Ia ville de
Montréal, les CDEC et les tables de concertation
multisectorielles dans d'anciens faubourgs indus-
tiels; les consultations publiques issues de /a
société civile

/f,
ç<
""3;',11*,- F)

Regroupemenl pour la
reianæ économque et
sociale du Sud-Ouest
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Housing Canada's Youth/Le
logement des jeunes au Canada
RESPoNSABLE Damaris Rose
CoRESPoNSABLE laëlMongeau
CoLLABoRATRIcES Nathalie Chicoine,

Francine Dansereau
FINANCEMENT SCHL
Il s'agit de faire le bilan de l'évolution
de la situation résidentielle des moins
de 30 ans au Canada du milieu des
années l98O à la période actuelle, au
moyen de plusieurs sources de données
statistiques et à paftir d'une revue de Ia
littér ature canadienne et internationale,
pour interpréter les tendances, leurs
causei et leur signification. A ce bilan
s'ajoute une évaluation des mérites et
des limites des différentes sources de
données statistiques pour ce qui est de
rendre compte du logement des jeunes,
y compris, notamment, certaines bases
de données nouvelles 1997-1.998

Statuts et modes d'accès au logement :
expériences et solutions innovetrices au Canada
depuis les années 1970

RESPoNSABLE Francine Dansereau
CoLLABoMTEURS Anne-Marie Séguin

laël Mongeau
Francine Bernèche, lean Damasse,
Pascale Festoc et Cécile Pleimpon

FINANCEMENT Secrétariat permanent du Plan urba-
nisme, construction, architecture,
Ministère de I 'Equipement, des
Transports et du Logement (Gou-
vernement français)

Cette recherche s'rnféresse aux adaptations ou réponses
innovatrices aux changements socio-économiques et
démographiques gui se sont mises en plaæ au Canada
depuk les années 1970 en ce qui a trait aux statuts et
modes d'occupation du logement. L'étude est centrée
plus particulièrement .tur 1) Ies coopératives d'habita'
tion, 2) Ies habitations gérées par des OSBI dans Ie
cadre d'interventions de réhabilitation sur des zones
sensibles, 3) tes n maisons de chambres " 1997-1998

Quwlions urbdines el régionalw

La transformation d'HLM pour personnes âgées en HLM mixtes

RESPoNSABLE Francine Dansereau
CoLLABoMTEuRs laël Mongeau, Magda Carcia Lopez, Madani Safar-Zitoun
FINANcEMENT SCHL et Office municipal d'habitation de Montréal

l-e proiet a pour but d'examiner les effets sur les résidants de Ia conversion d'ensembles de logements locatifs à

Ioyerc'modiques pour aînés en ensembles mixtes conçus de.manière à permettre aux famÎlles et aux personnes à

f iibles revenus de moins de 55 ans d'y vivre également. À cette fin, l'étude compare les profils sociaux et les
perceptions et ettentes de résidants âgés habitant des ensembles o déségrégués l ou en voie de déségrégation à

ceux de personnes âgées des HLÎ'I qui teur sont réservés l 99 6- I 997

Recension de la recherche en habitation au Québec

RESPoNSABLE Francine Dansereau
CoLLABoRATEuRS Anne-Marie Charlebois, lorge Guerrero et Pierre Valiquette
FTNANcEMENT Société d'habitation du Québec
Étude visant à répertorier et décrire les travaux de recherche en cours ou effectués récemment au Québec dans
le domaine de l'habiaûon. lJne attention particulière est accordée aux trava.rx qui ont bénéficié d'un soutien
financier provenant de fonds publics, en vue de Ia mise au point d'un éventuel programme de soutien i Ia_RD
dans le domaine 1997'1998

retraile. r Damaris Rose, Jaël Mongeau et Nathalie Chicoine, Le Logement des feunes au Canada, p. 41.

n9l esl diffale de saooir mainlenanl si le relard qu'accusenl /es moins,de 30 ans dans la

formalion lâ tn-t nénages, par rapporl à la généralion qy! les a précédé^s, 7 e9l qu'un accidenl de
jurrouro ou s'il marque n aiU a'ii" nouonlli lerdance.9/ esl aussi diffale de saooir si ce reîard-\ùA 

i*u d^ nipercussiois sur leur parcoura rasidenlie/ fuîur. 
cPeul-êhe que /a précailé esl en train de

deoenir la norme pour lesjeunes des généralions fulures el que /es dip/ane's auront à comPoser aoec un Jardegy de

delle lrès inpoianl, uiqunlo ,ur 7l furdru qrn ln ,uribA du logenent s'ayuste. en proposanl des solylons

innooalices pour /eur permeftre d'accéde, à un logenenl conoenable, ooire à la,propnéM d9 h.ur /ogenenl. 'Peul-

êlre qu'au cânlraire, lâ pénode acluelle de perturbàîions massioes dana le marcbé du lraoail aboulira à la créalion

dn ,âronuu, enplois iffranl des perspeclioes de slabililé el de canière aux jeunes, suile aux déparl; accéléras à la
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Restructuration urbaine, stratégies territoriales des acteurs et systèmes d'information géographique
et temporelle : le cas de l'agglomération urbaine de euébec depuis 1970
RESPoNSABLE PaulVi l leneuve(Universi téLaval)
CoLLABoRATEURS Anne-Marie Séguin

François Des Rosiers er Marius Thériault (Université Laval)
Nathalie Vachon, Yanick Aubé et Huhua Cao

Flue,ruceveilr FCAR-Équipe et CRSHC-Subvenrions srrarégiques
Ce proiet vise à analyser les relations entre, d'une part, quatre tendances structurelles (féminisation de la main-
d'æuvre, tertiarisation de I'économie, polarisation sociale et redéploiement géographique des lieux d'emploi et
de résidence) qui modifient les conditions de Ia vie urbaine et, d'autre part, Ies stratégies territoriales, surtout
résidentielles, des acteurs qui subissent ces tendances tout en contribuant à les produire, afin de fournir â ce* et
celles qui participent à Ia formulation des politiques urbaines la meilleure connaissance possibte des facteurs qui
affectent les choix de localisation et de mobilité des acteurs (individus, ménages, entreprises, institutiôns
publiques et privées). L'accent est mis sur les processus de relocalisation qui ont entraîné I'étalement urbain mais
aussi le renouveau socio-économique de certains quartiers centraux. La stratégie de recherche consiste à combi-
ner les théories sur Ia régulation des transactioni entre acteurs et les modèles probabilistes de choix urbains et à
exploiter des bases de données très désagrégées au plan géographique ettemporel lggT-2ooo

Mobilité spatiale, insertion sociale des
femmes et aménagements urbains
Respot{seslg Paul Villeneuve

(Université Laval)
Anne-Marie Séguin

ColtRtonetntcE Corinne Thomas
(Université Laval)

FIn,eucEveNr CRSHC-Subvendons
stratégiques

L'étude se propose d'analyser les tenants et
aboutissants du rôle stratégique joué par la
mobilité géographique dans l'évolution des
rapports sociaux entre femmes et hommes

t997-2000

La discrimination dans le logement au Canada :
étet de la question

RrspoNsenu SylviaNovac(consultante)
CoLLr,soRAtsuRs Anne-Marie Séguin

David Hulchanski et
loe Darden (Université de
Toronto)
laël Mongeau

FINANCEMENT SCHL
Ce projet a pour objectif de faire Ie point sur les
connaissances concernent Ia discrimination en matière
de logement au Canada. Cet état de Ia question devra
faire ressorûr les principales lacunes obsentées dans
Ies recherches réalisées et identifier des priorités de
recherche lanvier-décembre 1998

n'hous aoions inséré, parmi /es quesftons porlanl sur /a oie socia/e el /es comparaisons aoec /es
ooisins, un énoncé disanl "j'ainerais que ce HLM ait un p/us grand nélange de personnes âgées el

de personnes plus jeunes" . Qes aois à cel égard sonl défaoorab/es parloul [. | 9t n a, en premier
/ieu, /à où /a queslion ,se pose en raison de la lglcologie des logenents, /es objeclions re/aîioes à /a présence des
enfanîs. Ces demiers oiendraienl perlurber la lranquillilé des personnes âgées qui, aganl fni d'éleoer leur fanil/e,
auraienl droil à la paix. [...J Dunt les HLM où des fanilles occupenl le rez-de-cbaussée du bâlineil*, on
indique kplupart du lenps que c'esl bien comme ça; limporlanl esl de ne pas aooir d'enfanls aux élages. [ ..J
Quand on eooque le nélange accnt des groupes d'âge ce n'eslVas nécessairemenl aur enfanls que /'on 

"àngn.'71,certain nombre de repondants croienl qu'il serailjudicieux d'abaisser l'âge d'adnission nais il g a cbez p/usieurs
denlre eur une sorle de consensus aulour de lage de 50 ans: lesfennes alors ne sonlp/us en âge daooir des
enfanîs el on ne isque pas lrop de se relrouoer aoec des jeunes de 30 ans qui sonl " dérangas" nenla/enenl. [. . .J
on ne oeul pas ooir arrioer de na/ades menlaur qui sorlenl de l/tApinl, de gens qui boioenl ou se droguenî el onl
des comporlemenls perlurbaleurs. [ . . .pou que/ques personnes, enf n, i/ s' agrl d'une queslion de juslice : i/ /aut
donner I'accès au HLM à ceur qui sonl dans /e besoin, qu'il s'agisse de mères defani//es monoparentales qui
oioenl de /' aide sociale ou de femmes seules, par eremp/e. r trancine Dansereau et Jaël Mongea u, La Transformation
de HLM pour personnes âgées en ensemb/es d,habiution mixtes, p. 56.
. ll s'agit ici d'immeubles où les démarcatlons sont claires entre le monde des familles et celui des personnes âgées (systèmes d,accès

et de circulation disrinc$, etc.).
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... t'ÉcottoMrE uRBArNg gr nÉcroxnlr

La thèse du déclin des centres-villes,
revue et corrigée

RESPoNSABLE Mario Polèse
CoLLABoMTEunS Mathieu-David

Cloutier et
Caroline Chapain

FTNANcEMENT CRSHC-Subvention de
recherche

Étude comparative de I'évotution des mo-
dèles de localisation des activités de bureau

1995-1998

Domaine

Analyse et simulation de la localisation des
activités économiques

RESPoNSABLE André Lemelin
CoLLABoMrRtcr Agnès Gatignol
FINANCEMENT CRSHC

Étude des comportements de localisation inter- et intra-
urbaine, et perticulièrement de leur interaction avec le
processus de développement économique. Modélisation
de I'économie de la région métropolitaine de Montréal
et de la localisation des activités dans l'espace urbain

t993- t998

Les villes et le développement régional : effets de
système et stratégies des acteurs

RESPoNSABLE Richard Morin (UQAM)
CoLLABoMTEUnS lean-Pierre Collin

Pierre l. Hamel
Mario Polèse
Jacques Léveil lée, Luc-Normand Tell ier,
Robert Petrelli (UQAM)
Danielle Lafontaine (UQAR)
Serge Belley (ENAP)
Martin Roy (UQAM)

P rogramme comportant, â I'INRS-Urban isation, des recherches
sur I'austérîté fiscale et l'innovation urbaine, Ia gouvernance
Iocale, Ies sociétés d'économie mixte et l'évolution du système
urbain québécois et Ie rôle de l{ontréal comme métropole
(avec comparaisons internationales) 1996-t999

Les caractéristiques des PME en forte croissance au Québec
RESpoNSABLE Pierre-AndréJulien(UQTR)
CoLLesoRAftuRs Yvon Manineau

Danielle Luc (École des HEC), Mario Carrier (UQAT), Luc Désaulniers (UQAR)
FINANCEMENT Développement économique Canada, Gouvernement du Canada, et Ministère de

l'lndustrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie
Ce projet de recherche interuniversitaire comporte des études de cas menées, sur place, auprès d'une
cinquantaine de PME québécoises à forte croissance. Iæ premier objectif de l'étude est d'avoir une meilleure
connaissance des facteurs susceptibles d'influencer, a priori, le dédenchement au Ia poursuite de Ia croissance
d'une PME et, d'autre paft, d'avoir une plus grande compréhension du processus par lequel cet essor peut avoir
lieu. Cette étude est réalisée en parallèle avec une étude internationale dirigée par I'OCDE et regroupant des
experts de huit pays, dont le Canada (Québec), Ia France, I'Allemagne, I'Espagne, I'ltalie, les PaVs'Baq Q Su!!e
et éventuellement les Etats-Unis 1998'1999

?'{os cbercheurs poursuioenl aussi leurs lraoaux sur les mécanisnes de îransferl lecbno/ogique el le
déoeloppenenl régional. 9e plus, loon %'larlineau s'esl inléressé aux stalisliques canadiennes el

améicaines concemanl le narcbé du lraoai/ dans les nélropo/es nord-améicaines, ce qui a donné
lieu à /apublicalion d'un arflc/e dans la reoue <Oa minule de /'enp/oi, duct-onds de;olidaiîé des

traoailleurs du Québec (FSfQ)

Développement régional
et restructuration socio-
économique des territoires
en région périphérique

RESPoNSABLE Serge Côté
(Université du
Québec à
Rimouski)

CoLLABoRATEUR (à l'INRS)
Pierre l. Hamel

FINANCEMENT FODAR (UQ)
(1e96-1999)
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RECHERCHES SUR.. . .

... LA GOUVERNANCE URBAINE ET MÉTROPOLITAINE ET LA FISCAL|TÉ LOCALE

La restructuretion urbaine en Amérique du Nord : analyse comparative des stratégies de gestion,
de planification et de développement économique à l'éêheile métropolitaine
RrspoNsenLss lean-Pierre Collin

Robert Petrelli (UeAM)
Co[nsoRAEuRs Marc V. Levine (University of Wisconsin-Milwaukee)

Éric Champagne, Marie-France Le Blanc et Stéphane pineault
FneNcrvsNr CRSHC
Analyse comparative des stratégies de gestion, de planification et de développement économique à I'échelle
métropoliuine dans neuf agglomérations nord-américaines de la région de la t frostbelt D : Montrée! et Toronto
a_y Canada, Baltimore, Boston, Aeveland, Indianapolis, Pittsburgh, Milwaukee et Minneapolis-St. paul, aux Éats-
Unis t99é_2ooo

Austérité fiscale et innovation urbaine
Rsspol,rsl,sLrs lean-PierreCollin

Serge Belley (ENAP), lacques Léveiilée (UeAM)
CoLLABoMTEuns Guy Bédard (UQAM) et Hermance pelletier
FINANCEMENT FODAR (UQ)
Dans le cadre des activités du Groupe de recherche sur l'innovation municipale (GRIM), analyse des pratiques
innovatrices adoptées en matière de gestion municipale dans un contexte d'austérité fiscale et-budgétaire, ei de
leurc impacts sur Ie développement urbain et régional. Cette analyse s'appuie principalement su, uné enqiête p4
questionnaire auprès des dirigeants des munidpalités québécoises de SOC0 habitants et ptus. Iæ questionnaire uti-
Iisé est largement inspiré de celui du Fiscal Austerity and Urban lnnovation Project, mis au point'à I'Llniversité de
Chicago 1996-1999

ÉQLIIPES

PanenariatJ

Les expériences canadiennes, étatsuniennes et françaises de gestion métropolitâine du transport en
commun

RESPoNSABLE Jean-Pierre Collin
Cou,enone,rtuRs Yves Bussière

Claire Poitras, Annie Dubé, Geneviève Dubost et Stéphane pineault
FIN,lNcr,vgNt Ministère de la Métropole, Gouvernement du euébec
Ensemble de monographies et analyse comparative des expériences actuelles de gestion métropolitaine ou
régionale du transport en commun à Ottawa, Toronto et Vancouver (au Canada), à Boiton, Chicago, Los Angeles
et Philadelphie laux État*llnis), à Lyon (en France) l?97-lggg

Le Groupe de recherclre sur l'innovation municipale (GRIM) rasemble, depuis 1996, des
chercheurs et des étudianB de l'ÉNAp, de l,lNRS-urbanisarion et de l,ueAM. ll s,inrérese au
financement et à la gestion des services publics municipaux, aux stratégies d'innovation dans ces deux
domaines, à la redistribution des responsabilités entre les paliers gouvernementaux et aux facteurs qui
influencent les grandes politiques budgétaires. Il entend ausi mener des rravaux sur la redéfinition des
structures municipales et régionales. Les premiers ravaux du GRIM sont en continuité avec le Fiscal
Austerity and Urban Innovation Proiect. Conçu par des chercheurs de l'Université de Chicago en 1982, le
FAUI Proiect est présentement poursuivi par des chercheurs de 38 pays d'Amérique, d,Europe et d,Asie.
Les équipes de chercheurs de ce réseau international se sont entendues pour utiliser une méthodologie
commune : un questionnaire sur les attitudes et les comportements des élus et des adminisffateurs
municipaux. Le GRIM a entrepris, en 1998, la publication d'un Bulletin consacré à la diffusion des résultats
de l'enquête québécoise dans Ie milieu municipal.
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Queslions urbaines el regionalec

AUTRES RECHERCHEs SuR LA cOUVERNANCE URBAINE er UÉrnOpOLlTAlNE

La Rive-Sud de Montréal : dynamique
intermunicipale et intégration métropolitaine

RESPoNSABLE lean-Pierre Collin
CoLLABoMTEURS Pierre l. Hamel,

Eric Champagne,
Claire Poitras
lulie Archambault, Nathalie
Vachon et Hermance Pelletier

FTNANCEMENT Vil le de Longueuil

Analyse du degré de cohésion sociale, économique,
institutionnelle et civique de la n Rive-Su! r, terri
toire correspondant aux MRC Lajemmerais, Cham-
plain, Roussilbn et La Vallée'du-Richelieu. Jusqu'à
quel point la Rive-Sud peut-elle être qualifiée
d'" ensemble urbain n ? Février'ao(tt 1998

L'Observatoire métropolitain de la région de
Montréal : phase exploratoire

REspoNsABLEs Anne-Marie Séguin et lean'Pierre Collin
CoLLABoMTEURS Marc Termote, lacques Ledent,

Mario Polèse, laël Mongeau
Marie-Odile Trépanier, Michel Barcelo, Alain Lapointe
et William J. Coffey (Université de Montréal)
Hermance Pelletier, Marie-France Le Blanc et Phil ippe Apparicio

FINANcEMENT Ministère de la Métropole, Gouvernement du Québec,
et Développement économique Canada, Couvernement du Canada

Travaux exploratoires concernant la mise en place d'un Obseruatoire métropoliuin pour Ia région de Montréal.
Cette phase comprend deux composantes principales, à savoir : l) la réalisation de premiers travaux d'analyse ou
de définition d'indicateurs de la situation économique et socio-démographique de la région métropoliuine de
Montréal; 2) I'organisation d'un séminaire d'experts sur le thème r les indicateurs de développement appliqués au
milieu métropolitain n 1998-1999

Les indicateurs urbains de positionnement des métropoles : développer et essurer la comparabilité
Canada-États-Unis

RESPoNSABLES lean-Pierre Collin
Marc V. Levine (Universiry of Wisconsin-Milwaukee)

FINANCEMENT Conseil international d'étudescanadiennes

Permettre des échanges de haut niveau entre une équipe canadienne et une équipe étatsunienne qui ont développé,
depuis plusieurs années, des compétences particulières dans la production d'indicateurs urbains et not?,mment
d'indicateurs de positionnemeft..Élaboration d'une plate-forme permettznt de développer des indicateurs urbains
de positionnemei,nt comparables États-Ilnis-Canada 1998'1999

Qe concepl /,lArg!*p-Zûa^. esl de plus en plus au cæur de la recbercbe,sur les p19bÇ
maliques & lnt nrin^âî4aîloppn^enl sorial el iconomique des régions néhop,olilaines. Q'indi-

caleui urbain esl une inleryrélalion enpiigue /une réali!é par /aquelle le cbercbeur lenle de
'épasser la sinple sîalis/ique.' 9/ s agif disgnibafitn, d^ informalions (ln plus soroent quanlifées) et*\/ 

dépasser la sinple sîalislique. fl s'agif de sgnlbéliser des infon7ations (/e plus souoent quanliliées) el

de les encapsuinr pour en facilile, /'rrugn, ,olaÀnenl ja, tes daadeuÂ. ôinples ou ,composiles,,/es indicaleurs

2 -  Champla in

urbains peuoenl êire de boî Ulont : 1) lis indicaleurs déscnplifs pernellent.de mesurer /a rAa/ift ; 2) /es indicaleurs

de furâarrn (ou birtoriqunJ pnrmettert de suiore unn 
'aoo/ition, 

et 3) les indicaleurs de.posilionnemenl. (ou

bencbnarking) propornri ui nlort de comparaison sgslénalique. Cefte demière calegoie /indicaleurs a donné

lieu aur êtàtt-'\lnit depuis'k débul des années 1990 à une imporlanle produclion scienlifque, qui a dans

p/usieurs cas faooisé /a mise en place dinleroenîions de la parl des acleurs métropo/ilains.
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Obseroaloiras

{ indlcaleurs de déoeloppenenl

En France comme aux États-Unis, les observatoires se sont multipliés ces dernières années. La généralisation
de ces démarches de veille ou de surveillance répond à la fois aux nouvelles exigences en matière de prise de
décision et à l'évolution rapide de nos environnemenr. En fair, les observatoires sont le produit de deux
évolutions maieures : le développement et la généralisation des outils informatiques et la décentralisation des
fonctions politico-administratives, cette dernière ayant entraîné un partage des responsabilités et une
multiplication des centres de décision. La production continue de données validées et contextualisées doit
répondre aux besoins d'administrations locales ou d'institutions qui ont souvent aujourd'hui plus de respon-
sabilités à asumer et moins de resources à consacrer à la produccion d'expertises que par le pasé. ll existe
une multitude de formules d'observatoires, selon les obiets, les échelles spatiales er les raditions institution-
nelles. on peut cependant décrire leurs plus petits communs dénominateurs comme suit :
l. L'un des objecdB consiste à asurer la production continue de données et de connaissances. La prise de

décision ne requiert plus seulement l'éclairage fourni par des analyses particulières confectionnées pour
une circonstance précise, mais la mise à la disposition des décideurs d'un instrument d'information
continue, d'accès rapide et facile.

2. Les banques de données constituent souvent une des composantes importantes des observatoires. Ce
n'est cependant pas la seule composante. Certains problèmes sociaux ne peuvent en effet être saisis de
cette manière et exigent des traitements qualitatifs.

3. Pour que l'on puise produire l'information pertinente, les données doivent être traitées, c'est-à-dire
sélectionnées, validées, mises en contexte, etc. À la fonction entrepôt de données ou de connaisances
s'ajouce d'ailleurs souvent la production de diagnostics.

4. Cette information doit permettre d'apprécier l'état du développement dans un domaine. ll est donc
souvent question d'indicateurs construits pour mesurer cet état. Les indicateurs de positionnement
(" benchmarking o) sont particulièrement en vogue aux Éus-Unis, où l'approche comparative est
valorisée; ailleurs, en France notamment, on privilégie plutôt les indicateurs descriptifs ou de perfor-
mance.

5. Les observatoires varient énormément selon, notamment, le degré d'analyse effectué sur les données et
l'obiectif poursuivi : veille informationnelle ou veille stracégique. Dans tous les cas, il s'agit de suivre
une évolution, voire de déceler des tendances. C'est dire l'importance de la dimension diachronique.

6. La préoccupation de la diffusion de I'information est centrale dans le concept d'observatoire, puisqu'un
observatoire est la plupart du temps un établisement au service d'une diversité d'usagers.

7. Les observatoires son! souvent des établisements où les conEcrs entre décideurs et experts sont
constanLs, dès le stade initial du choix des thèmes retenus pour confectionner les portrais (dévelop-
pement économique, pauweté, etc.).

8. Ce type d'établisement procède également d'une volonté de rationaliser la producrion d'informations
et de connaissances en la coordonnant: il s'agit en fait d'éviter les dédoublements, de mettre les
ressources en commun_

g. La mise en réseau est également une caractéristique importante des obseruatoires, liée à la prise de
conscience de I'interdépendance des domaines (le social, l'économique, le culturel, etc.) et des acteurs.
Elle engage donc une dynamique de concertation entre intervenants.

L'INRS-Urbanisation s'est depuis longemps bâti une réputation dans la gesrion et l'utilisation de banques de
données' La Banque de données et d'informations urbaines (BDIU), exploitée de concert avec la Ville de
Montréal depuis déià une décennie, représentait à ses débuts une innovation non négligeable. Par ailleurs nos
chercheurs ont développé une certaine expertise dans les analyses quanritatives. Certains ravaillent
étroitement avec un organisme comme Statistique Canada, qui se préoccupe de plus en plus de l'accesibilité
de ses données.

Nous étions donc bien placés pour participer au montage d'observatoires, non sans avoir solliciré des colla-
borations dans d'autres institutions universitaires, conformément à notre tradition de collaborations interins-
titutionnelles. Les observatoires sont toujours, faut-il le rappeler, des opérations en réseau, qui facilitent
l'échange d'information mais ausi le dialogue entre intervenants. Dans le cas de l'Observatoire métropo-
litain, encore au stade des travaux exploratoires (voir ci-contre), nous avons invité des collègues des autres
universités montréalaises à faire partie de l'équipe. Quant à l'Observatoire des sciences et des technologies,
basé à l'INRS-Urbanisarion, il esr piloté en collaboration avec le CIRST (voir page 5l).
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Domaine 
Queslions urbainw e! régionales

GESTION DES SERVICES PUBLICS, DES INFRASTRUCTURES

ET DES ENVIRONNEMENTS UR.BAINS

Évaluation des besoins des municipatités
québécoises en réfection et construction
dtinfrastructures dteau

RESPoNSABLE Pierre l. Hamel
CoLLABoMTEURS Michel Trépanier

Gilles Sénécal
Marcel Gaudreau, Claire Poitras,
Roger Veillette, Dany Fougères et
Nathalie Vachon

FtNrNcevsNr MinistèredesAffairesmunicipales
Au cours de cette vaste enquête réalisée auprès de
222 munidpalités du Québec, Ies chercheurs du GRIEU
ont, dans un premier temps, établi un diagnostic de fétat
des infrastructures d'eau (usines de traitement de l'eau
potable et des eaux usées, conduites d'eau potable et
d'eaux usées) pour ensuite estimer les coÛts associés à
une mise à niveau de ces otxrages t99é- r997

Évaluation de l'état et des coûts de
réfection des infrastructures d'eau
dans la région de Montréal

RESPoNSABLE Michel Trépanier
CoLLABoRArEuns Gilles Sénécal

Pierre l. Hamel
Marcel Gaudreau,
Roger Veillette,
Dany Fougères et
Claire Poitras

FTNANcEMENT Ministère de la
Métropole,
Gouvernement du
Québec

Cette enquête reprend pour Ia seule région
de Montréal le travail réalisé pour le
ministère des Affaires municipales dans le
cadre de I'enquête panquébécoise 1997

ÉeLr|PEs
PanernriatJ

@
Maîtrise en réhabilitation des infrastructures urbaines (MRIU)
Diplôme d'études supérieures en analyse socio-économique de Ia réhabilitation des
infrastructures urbaines

L'INRS-Urbanisation a participé, avec l'École Polytechnique (Université de Montréal), l'École de technologie
supérieure (Université du Québec), l'Université McGill et I'Université de Sherbrooke, à la mise en ceuvre
d'une maîtrise professionnelle interuniversitaire en ingénierie de la réhabilitation des infrastructures urbaines
(MRIU) et a développé, à I'lNRS, un Diplôme d'études supérieures spécialisées en analyse socio-économique
de la réhabilitation des infrastructures urbaines' Pierre l' Hamel et Alain sterck (" Financement des infra-
structures et finances publiques locales ") ainsi que Michel Trépanier (" Analyse du processus de décision et
choix technologiques >) assument des charges d'enseignement dans le cadre du DESS. À signaler : Analyse
socio-technique de proiets de réhabilitation d'infrastructures routières : Ie pont Marius-Dufresne et Ie boulevard
des laurentides, projet de fin d'études réalisé par Isabelle latrino sous la direction de Michel Trépanier.

Les enieux liés aux projets d'infrastructures sont à la fois techniques, économiques, écolo-
giques et sociaux. Or, les intervenants sont confrontés à l'absence relative de travaux de recherche sur ces
questions, ainsi qu'à I'absence presque complète de spécialistes. C'est dans ce contexte que des profeseurs

du Centre onr créé, en 1994, le Groupe de recherche sur les infrastructures et les équipements urbains
(GRIEU), qui réunit des chercheurs en sciences et technologies et des chercheurs en gestion urbaine. Ils

ont réalisé plusieurs proiets en collaboration avec d'autres centres de l'lNRS, notamment l'lNRS-Eau.

Quage thèmes retiennent l'attention des chercheurs : les modèles de gestion et les composantes sociopoli-
tiques dont ils sont issus; les modes de financemenq les choix technologiques; et I'analyse économique des
proies d'infrastructure. Les activités du groupe sont rattachées aux travaux du Conseil permanent d'analyse
socio-économique des proiets d'infrastructure urbaine du Centre d'expertise et de recherche en infrastruc-

rures urbaines (CERIU). Les membres du GRIEU participent à la Maîtrise en réhabilitation des infra-
structures urbaines.

22 INRS-Urbanisation



RECHERCHES ET ENSEIGNEMENT

Les délais d'interuention contre les incendies à Montréal
REspoNs,l,tu Pierre l. Hamel
CoLLABoRATEun lean Boivin
FINANCEMENT Association des pompiers de Montréal
Il s'agit d'évaluer Ia proportion des unités foncières qui sont a priori correctement coweftes par le Service de
protection contre les incendies de Montréal, avec les ressources nécessaires pour intervenir adéquatement sur
chacune de ces unités foncières, ainsi que I'effet des véhicules 5OO sur Ie temps de réponse. Le rapport
comprendra essentiellement une carte représentant chacune des unités d'évaluation du territoire de Ia Vitte de
Montréal selon que la force de frappe initiale peut ou non y être déployée à t'intérieur du délai prévu de six
minutes ainsi qu'un tableau rystématisant les informations quant à la proportion d'unités d'évaluation reiointes
dans les délais requis tgg6-tg9g

L'évolution des politiques urbaines en environnement à Montréal : essoufflement ou renouveau ?
Rgspor{s,a,sLe Gilles Sénécal
FINANCEMENT CRSHC
Cette recherche s'intéresse aux changements affeaant les politiques urbaines en environnement qui touchent Ie
cadre urbain. EIIe propose I'analyse de I'évolution récente de la programmation des politiques urbaines en
environnement, qui semble renouveler de manière significative la gestion et les pratiques d'aménagement. Nous
faisons I'hypothèse gue des mutetions importantes affectent actuellement les politiques urbaines en
environnement et les pratiques d'aménagement, en privilégiant les modes décentralisés de gestion, owerts aux
initiatives locales mais à capacité d'agir réduite à I'échelle métropolitaine ou régionale. Trois grands axes
structurent Ia recherche proposée: a) La construction sociale des problèmes en environnement ; b) I-a
formulation de politiques et la transformation des modes de gestion; c) Les nouvelles praûques d'aménagement,
notamment I'expérience des Éco-quartiers de Montréal

L'évolution du programme des éco-quartiers à
Montréal

Rs.spoNsesr-E Gilles Sénécal
CoLLABoMTEURS Diane Saint-Laurent (UQAM); Anne-

Marie Charlebois, Daniel Léonard
FINe,NcEvgNr SCHL
ll s'agit d'évaluer le programme au regard de Ia gestion de
I'environnement urbain et de I'amélioration du cadre de vie.

0'objechf du progrdmme €co-quarliers. lancé
en 19Q5 par la cUille de 7rlonhéal, élail de

faooiser I'aclion oo/onlaire deo citogens afn de
les sensibiliser à la collecle des décbels recgclables

ef à {anéliorafton de leur cadre de oie. Trois oolels élaienl
cibles, soil le recgc/age, /a proprelé eî I'enbellissenenl,
auxque/a s'ajoute en 199ô /a nalure en oi//e. Aclion /ocale,
bénéoolal, pise en cbarge du nilieu. lels élaienl les nols clés
du nouoeau progrômme. -Qes organismes eco-quarliers onl
des oigines el des formes lrès dioerses, Deux approcbes
sont présenles sur /e lerrain : -la prenière esl bca/e; /a seconde esl ancrée dans /e réseau des organiômes
communaulaires de guartier. Qu'en esl-il aujourd'bui, nolammenl au regard de la geslion de lenoiÀnnenenl
urbain eî de I' amélioraîion du cadre de oie ? Q'approcbe mise de I aoanl par les éco-quarliers a-f-elle conduit aux
résultats escomples? ?our repondry à ces queslions, les cbercbeurs ont ana/gsé l'éoo/ulion recenle de /a
programmalion enoirannemenlale à9ùlonlréal, eoa/ué /e bilan des aclioilé,s réaliséespar /es éco-quarliers de deur
arrondissements pi/oles el cbercbé à conprendre la slructure organisalionnelle des organismes. 9ls se sonl
é9gbn-enl.inlerroge"s sur [éoolulion récenle des organismes éco-quarllers el de /eurs oienlaftons, de façon à
ilenlifier les,nouoe/les lendances qui se proflenl el qui pourraienl /'enporler lorsque oiendra h lenps de r/or-u/er
/es îermes du programme.
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Géobase de la CUM

RESPoNSABLES Michel Beaudry
Gilles Chrzaszcz

CoLu,nourrucr lulie Archambault
FINANCEMENT Communauté urbaine de Montréal

Ce projet porte sur I'élaboration d'une géobase couvrant le territoire de la
Communauté urbaine de Montréal. La géobase est Ie point de départ de toutes
Ies applications géomatiques sur un territoire. Elle contient les informations
graphiques et alphanumériques qui caractérisent chacun des tronçons de rue du
territoire. Un tronçon représente en général une portion de voie officielle
bordée par deux intersections. Pour chacun des tronçons, il faut déterminer sa
position sur le territoire et y rattacher les informations alphanumériques (nom
de la voie, adresses civiques minimales et maximales aux deux extrémités, etc.).
Après une phase initiale de création et de validation, le proiet consistera à faire
Ia maintenance de la géobase ainsi qu'à y aiouter les éléments les p,lus pertinents
aux besoins exprimés par les chercheurs et les gestionnaires. A faide de Ia
géobase, il est par la sûte possible d'utiliser l'espace de manière beaucoup plus
efficsce que par le passé dans I'analyse de Ia réalité urbaine, que ce soit à titre de
variable explicative ou comme outil de sélection géographique. De plus, Ia
géobase servira de point de départ à une multitude d'applications de gestion du
territoire. A titre d'exemple, les données ont été utilisées dans le cadre d'un
projet visant à affiner Ia définition des territoires de collecte des ordures
ménagères. De plus, la géobæe est un outil essentiel au procesus de réforme du
service d'urgence 9 | I mis au point conjointement par Bell Canada et la CUM.
l-a géobase est la première incursion du Laboratoire d'informatique et de
géomatique de I'INRS-Urbanisation dans Ie domaine de la géomatique pro'
prement dit. Au cours de ce proiet, plusieurs techniques automatisées
permettent d'optimiser les tâches de validation et de mise à iour du contenu
graphique et alphanumérique de Ia géobase seront mises au poj,nf'

ÇAnalique el gwlion du lenitoire

Qu'u a-l-i/ de commun enlre une base de données el I'en/èoenenl des ordures
néiagères (ou /e neftogage des rues el I'enlrelien des pe/ouses nunicipales) ?
%éponse : la géonaftque, dont les nélbodes permelenl d'exp/oiter un ensenble
d'infornalioni relaftoes à un lerriîoire de nanière (par ercnple) à a//ouer équi-
lab/enenl les conlrals de co//ecte en {oncfton du oolume d'ordures produiles
dans les dioers secleurs à desseroir.- 9l est égalenenl possible de reg/er /e
pdrcours des ba/ais mecaniques pour /e faire coincider aoec les beures
d'inlerdiclion de slalionnemenî, d'élablir aoec précision les surfaces de gazon à
londre el /es iours-bommes de traoail èorrespondanls, de délerminer /'ilinéraire
d'une anbuiance, de rééquilibrer le positionnemenl des
camions de ponpiers afn de parer à d'aulres urgence;
éoentue/les /orsqu'une cdôeme se oide pour conballre un
incendie maieur, de calculer les dabn d'eau dans les
réseaux d'àgoul . . Q'inslntnent qui serl de poinl de
départ à ces applicalions de Êeslion du lerritoire esl la
Çaob^n de 

'/a 
ConnunaulZ urbaine de 7"/ontreal,

élaborée sous la direcîion de %licbel 9eaudry. Çilles
Cbrzaszcz el clrançois Tessier. %u-dela de la mise au
poinl de lecbniques, linrcrA des cbercbeurs n&de dans /a
défnilion de nodèles de données propices à toules les
ufilisalions el dans le deoeloppenent de nélbodologies
permeftanl /'exploitation oplimale de ces données.



b&i*æ Base de données et d'information urbaine
RrspoNsRsr-r Michel Beaudry
Cor-LesoRAruuns lean Boivin et Narhalie Vachon
FruerucevrNr Ville de Montréal
L'INRS-Urbanisation et Ia Ville de Montréal ont conçu et dévetoppé conjointement la Banque de données et
d'information urbaine pour 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 Ia grande région métropolinine de Montréal : données de Sutistique Canada, fichiers
provenant de I'adminktration de Ia Vtlle de l4ontréal (valeurs foncières, valeurs locatives, permis...), données
tirées du recensement des entreprises et des emplois de Ia région montréalaise, etc. Iæs utilisateurs ont accès sans
délai à tous les seryices nécessaires au traitement des données, de la cueillette, s'il y a lieu, à la prduction finale des
résultats d'analyse. L'équipe BDIU offre une assistance aux usagers à toutes les phases de I'utitisation de la banque.
Elle se tient à leur disposition pour tout sujet susceptible de les intéresser. Pour contrôler efficacement le processus
de stockage et de traitement des données, elle gère sa propre plate-forme informatique. Il lui est donc plus facile
d'intégrer les componntes du système et d'en optimiser Ia performance. Elle est en contact permanent avec
I'équipe de géomatique de la Ville de Montréal afin d'assurer l'intégration des seryices de la BDIU au plan plus
général de géomatique de la Ville de Montréal.

Recensement des établissements et de I'emploi sur le territoire de la Ville de Montréal
RESPoNSABLE Michel Beaudry
FINANCEMENT Développement des ressources humaines Canada et Ville de Montréal
Validation de I'exhaustivité de le cotuerture. Ætalyse des besoins, production d'un échantillon aléatoire de
tronçons, cueillette des informations, entrée de données, analyse 1996-

ERIM : environnement de recherche pour le MRCI

RESPoNSABLE Nathalie Vachon
CoLLABoMTEUTS Stéphane Lépine et Jean Boivin
FINANCEMENT Ministère des Relations avec les citoyens et de l'lmmigration
Mettre à jour une base de données, faire des ajouts de fichiers et mettre à Ia disposition des usagers du ministère
Ies outils nécessaires pour leur exploitation. Consultation pour programmation, méthodes d'analyse quentitatives et
spatialisation des données t996-t997

Autres travaux

Le Laboratoire d'informatique et de géomatique est donc à la fois un groupe de recherche et un fournisseur
de services informatiques, mathématiques et méthodologiques. Outre les activités déià décrites, il a, au cours
de l 'année :

participé à une étude de faisabilité concernant un proiet de partage de données ou de fusion des
géobases CUM, SPCUM et Ccl-Urgences Santé, et pris en charge la fusion des géobases (pour la
Communauté urbaine de Montréal);
développé un modèle d'optimisation de parcours, c'est-à-dire un automate mathématique applicable à
tous les besoins de ce type (Gilles Chrzaszcz, pour Géoservices R st L Inc.);
produit, à partir de la BDIU, des données sur la consommation annuelle de terrains vacants affectés à
des fins industrielles pour chacune des municipalités de la CUM (Stéphane Lépine, pour SOPRIN-ADS);
traité, pour le ministère des Relations avec les citoyens et de l'lmmigration, des données d'enquête
recueillies dans le cadre du Programme d'aide et d'établissement des immigrants et du Programme de
soutien en emploi;
préparé et réalisé des couvenures numériques pour les Centres ]eunesse de Montréal et les Centres
leunesse de la Montérégie (lulie Archambault),
ainsi que des caftes illustrant les territoires des MRC, des CLSC et des monts de la région (lulie
Archambault, pour la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie).
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Domaine

Quwlions urbaines et regionales

L'Atlas du Québec et de ses régions
RESPoNSABLE Gilles Sénécal
CoLLABoMTEuns Gilles Grégoire, Michel Beaudry, lulie Archambault, Christiane Desmarais, Nathalie

Vachon et Luis Octavio Da Silva
FINANCEMENT FODAR (UQ)

Dans la foulée du projet de l'Atlas du Québec, une équipe multidisciplinaire, induant le Laboretoire
d'informatique et de géomatique de l'lNR5-Urbanisation, prépare Ia production d'atlas régionaux accessibles et
réalisés de manière concertée par l'ensemble des intervenants intéressés, en prenant pour cible l'île de Montréal,
Laval, I-aurentides, l-anaudière, Montérégie ainsi que la région métropolitaine de Montréal. La première étape
consiste à identifier les besoins en informations géographiques des différents interuenants. La seconde vise à
élaborer un instrument d'analyse de I'information et de diffusion multimédiatique.

Région métropolitaine de Montréal, 1996

)

Les indicateurs urbains et la qualité des environnements nâturels et construits dans la région de
Montréal

RESPoNSABLES Pierre l. Hamel et
Gil les Sénécal

CounonnrguRs Narhalie Vachon et Jean Boivin

Le projet vise l'élaboration d'indicateurs de qualité de I'environnement urbain qui tiennent compte autant des
environnements naturels que des environnements construits. La distribution des surfaces veftes dans
I'agglomération, Ia structure du cadre bâti, Ies valeurs foncières servent, par exemple, à différencier les espaces
résidentiels de Ia région métropolitaine de Montréal
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GESTION DES SERVICES PUBLICS, DES INFRASTR.UCTURES
ET DES ENVIRONNEMENTS URBAINS

Le cadre de vie comme support à la distribution des seruices publict
RrspoNsnsls Hélène Laperrière
Cou-enonereuR Daniel Latouche
FTNANcEMENT CRSHC(boursepost-doctorale)
Iæ proiet consiste en une étude comperative (Winnipeg, Toronto, Montréal, Bordeaux et Bruxelles) de l,offre
de selices publics en fonction du cadre de vie et des besoins des citoyens. La prise en compte dés dientèles
présentant des multi'appertenances, l'obligation de diversifier les paftenaires (en incluant le réseau associatif)
tout en impliquant Ie citoyen, ainsi que Ie multiplication des sources de financement constituent lés
préoccupations de base. L'établissement d'une géobase reflétant les mîlieux de vie, plutôt que des découpages
administratifs arbitraires, constitue I'approche privilégiée lg97_tggg

Conduite hivernale et proflls socio-écono-
miques des accidents de la route : le cas des
régions du Québec, l988-1995

RespoNs,q,sLe Yves Bussière
CoLLABoMTEuRS lean-Pierre Thouez (Université

de Montréal)
André Rannou, Anne Bernard

FIrunNcgvs,t-tt FCAR-Actions concertées,
Ministère des Transports du
Québec (Programme de
recherche universitaire en
sécurité routière) et Société
d'assurance-automobile du
Québec

Analyse des causes d'acddents en hiver au Québec
et du profil socio-économique des accidentés en
vue de fournir des éléments facilitant l'élaboration
de campagnes de sécurité routière 199é-lg9g

Modèle drévaluation des impacts et de gestion
des risques causés par la circulation des
véhicules hors-route (VHR)

RESPoNSABLE Yves Bussière
Cot-t-lnouruuns Sylvain Lefebvre; lean-Marc

Chouinard (Le Groupe DBSF);
Ron Rice (Université McGill);
Anne Bernard

FINANCEMENT FCAR-Actions concertées,
Ministère des Transports du
Québec (Programme de
recherche universitaire en
sécurité rourière) er Société
d'assurance-automobile du
Québec

Analyse des causes d'accidents des VHR au Québec et
recherche de solutions en termes d'aménagement
pour améliorer la situation 1997-1998

lmpact sur la mobilité et les besoins en transpont d'ici 2oll, au euébec, des nouvelles
technologies de l'information et du travail à domicile (télétravail)
Rrspot{se.er-E, Yves Bussière
COLLABOMTEURS Paul Lewis, Institut d'urbanisme, Université de Montréal; Paul Villeneuve, Manin Lee-

Cosselin, Hélène Lee-Gosselin, François Desrosiers et Corinne Thomas, Université Laval;
Nathalie Vachon, Caroline Chapain, Caroline Larrivée

FTNANCEMENT Ministère des Transports du euébec
Le proiet consiste à évaluer plus précisément pour les régions métropoliuines de recensement de Québec et de
Montréal l'évolution prévisible des différentes formes de télétravail et de la réorganisation du temps de travail. il
vise à identifier et à quantifier I'impact de cette évolution sur Ia mobilité au chapitre du nombre de déptacements
et de leur répartition modale, horaire, journalière ou géographique, de la localisation résidentielle (ex. éventualité
d'un r étalement rural n), des distances parcourues, du taux d'occupation des véhicules privés, des habitudes des
membres des ménages et du profil socio-économique des travailleurs lggg-lggg

4â!,.... loes Sussiare esl mernbre des groupes d'analgse de lênquôte sur les linilalions d'aclioilas de ôanlér-*f 
Québec. Qesponsable du oolel- hanspon, il â aft cltaÂé de la formulalion de celle seclion du

queslionnaire d'enquête ainsi que de I'analgse des nisuftals (|OOZ-àOOO). ji esl égalenenl membre du conseil
d' adninisîralion du Canadian Transporlaliân gesearcb Çoran.
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CULTURE URBAINE

La ville festive

RESPoNSABLE Daniel Latouche
CoLLABoRATEUn Sylvain Lefebvre
FTNANCEMENT Ministère de l 'Enseignementsupérieur

et de la Science
É.tude sur les retombées socio-économiques des festivals à l4ontréal

luillet 1998

lmpact socio-économique du
Grand Prix de formule I du Canada

RESPoNSABLE Sylvain Lefebvre
CoLLABoMTEunS Daniel Latouche

et Lynda Binhas
FINANCEMENT Grand Prix Fl du Canada

II s'agit de dresser un profil détaillé de Ia clientèle de I'édition 1997 du Grand Prix Fl de Montréal et faire
I'analyse des comportements de consommation de cette chentèle pour mesurer les retombées socioculturelles et
économiques sur l'économie montréalaise Juin'août 1997

Stratégie québécoise de mise en æuvre
de l'autoroute de l'information

RESPoNSABLE Daniel Latouche
FINANcEMENT Ministère de la Culture et

des Communications

Mandat de conseiller spécial et rédacteur de la
stratégie québécoise de mise en æuvre de I'au'
toroute de I'information Maïdécembre I 997

Inforoute et développement économique

REsPoNSABLE Daniel Latouche
CoLLABoRATEun Sylvain Lefebvre
FINANCEMENT Secrétariat de l'autoroute de

l' information

Travaux entourant Ia préparation d'un mémoire
concernant la stratégie québécoise de mise en æuvre
de I'autoroute de l'information Juillet-août 1997

Quartiers culturels du monde

RESPoNSABLE Hélène Laperrière
CoLLABoRATEUR Les Aru et la Ville
FINANCEMENT Fonds de l 'Autoroute de I ' information

Le projet QCM a pour objectif de relier les mernbres (indiwduels et corporatifs) de I'organisation r Les Arts et Ia
Ville " et les chercheurs qui s'intéressent au développement culturel local, à travers un site web et par I'élebo-
ration d'instruments d'échange et d'interactivité. À court terme, un intranet, un seryice de veille culturelle (futur
observatoire interactif) et des conférences et colloques sont au programme. A moyen terme, QCM servira de
plate-forme pour accroître la visibilité des acquis culturels québécois sur Ia scène internationale 1 997- I 998

Vers une identité culturelle plurielle, le potentiel interculturel de Montréal

RESPoNSABLE Hélène Laperrière
CoLLABoRATEUn Daniel Latouche

Évaluer, par entrevues et questionnaires, le potentiel interculturel de Montréal au moyen de Ia contribution des
artistes récemment ou anciennement immigrés ou issus de communautés culturelles, dans tous les secteurs de
I'activité artistique et culturelle (création, production, diffusion). Des activités scientifiques (colloque, publicl-
tions, etc.) sont prévues pour rassembler les acteurs de I'interculturalisme montréalais | 996- 1997

La rivalité culturelle Québec-Montréal

RESPoNSABLE Daniel Latouche
CoLLABoRATRICES Florence Paulhiac et Nathalie Gagnon
FINANCEMENT Ministère de la Culture et des Communications

Étude comparative des politiques culturelles à Québec et à Montréal. Comparaison avec l'exemple de Strasbourg
Août | ?97-décembre I 997
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Les indicateurs du développement culturel

RESPoNSÂBLE Hélène Laperrière
Cou-enonlnrcE Florence Paulhiac
FtueNcgvgNt Secrétariat aux régions, Atlas du Québec
Développer une série d'indicateurs culturels pour Ia région du
S a g u e n ay - La c- S ai n t-J e a n Avril I ?9 8-iuillet I 999

La Route verte culturelle

Rrspot{seslr Hélène Laperrière
CoLLesoRARrcE Florence Paulhiac
FINANCEMENT Ministère de la Culture

et des Communications
du Québec

Définir, dans Ie cadre de Ia Route vefte
(projet de liaison qclable des régions du
Québec), dont le mandataire est Vélo
Québec, un concept de Route vefte cultu-
relle. Il s'agit d'établir la synthèse des élé-
ments de patrimoine naturel et culturel
Iocalisés de part et d'autre de la Route
verte, de manière à rendre compte du cara-
ctère distinct de chacune des régions et de
permettre, à terme, de rendre unique, par
rappott à d'autres régions du monde, Ie
réseau cyclable québécois, en Ie différen-
ciantculturellement Avril-août 1997

RECHERCHES

Véfo Cufture, édition 1997

RESPoNSABLE Hélène Laperrière
ColuasoRAtguns Daniel Latouche;

Véto Québec;
Nathalie Gagnon

FtrueNcpvg,ttT Gouvernemens
canadien et québécois
et Ville de Montréal

Mener, sous le mode de la recherche-action, une expéri
mentetion portznt sur Ia relation sport-culture en milieu
urbain. Développer un forfait de visites culturelles (musées,
cinémas, théâtres, etc.) jumelé à Ia location de vélos dans Ia
région de Montréal. Après évaluation de fédition lgg6, Ie
proiet a été rendu permanent à compter de la saison 1997 :
on a agrandi Ie territoire cowert et élargi le forfait aux
détenteurs de la carte Accès Montréal ainsi qu'aux membres
de Vélo Québec (admission gratuite), Une carte géogra-
phique a été réalisée par Ie selice cartographique de I,INRS-
Urbanisation. Iæ concept Vélo Culture est développé en
association avec Ie projet Roufe yerÉe culturelle.

r- ÉQLrtPFs
l'àttenariatj

Possibilité de développement d'une zone franche à Mirabel
RESPoNSABLE Sylvain Lefebvre
CoLLRnonerrun Daniel Latouche
FINANCEMENT Ministère des Transports du euébec

iuatuæion des possibilités d'établir une zone franche et (ou) une zone d'entreprtses à l,intérieur de ta région de
Mirabet t99r-1998

îlt,rt" I Fondé en 1994, le groupe Culture et Ville réunit des chercheurs er des étudians de l,lNRS-
Urbanisation ainsi que des asociés universitaires en provenance d'institutions québécoises et
françaises. Il s'intérese à l'impact de la mondialisation et des changements cechnologiques sur la
redéfinition de la " culture urbaine ", celle-ci étant entendue comme l,ensemble des pratiques,

des identités et des représentations qui sont propres à la vie urbaine et se conjuguent pour créer de
nouvelles dynamiques terrircriales au plan local. Cette culture se manifeste par l'émergence d,une ville
festive dont les principaux événements (festivals, expositions, compétitions), non seulement sont un indice
de vitalité urbaine, mais ausi contribuent à la formation d'identités et d'appartenances sans lesquelles
aucun espace civique n'esc posible. Les territoires urtains de la nouvelle économie (zones franches,
technopoles, etc.) sont ausi examinés en tant que lieux où se conjuguen! nouvelles technologies, cultures
scientifiques et marchés.

La collection des cahiers produits par Culture et Ville comprend plusieurs dizaines de titres. En 1997,le
groupe ietait les bases d'un Observatoire des tendances et des technologies cutturelles avec l,appui du
ministère de la Culture et des Communications.
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Doctorat en études urbaines (DEU) ''lt.É

Ès
Le DEU est offert coniointement par l'INRS-Urbanisation et le Département d'études urbaines et $
touristiques de I'UQAM. La scolarité est axée sur la multidisciplinarité et sur l'apprentissage du métier ff
de chercheur. Le programme est contingenté, de manière à garantir un encadrement serré aux étu- $
diants et à favoriser leur intégration dans les équipes de recherche. André Lemelin en est le directeur.

s
. Cours
,lr EUR 7OO1 . Développement économique urbarn. Mario Polèse et lean-Claude Thibodeau

f fUn 7O1 l. Sociologie du phénomène urbain. Annick Germain et Francine Dansereau
Ë EUR 7O31. Méthodes de recherche en études urbaines. Michel Trépanier et Anne-Marie Séguin
ll EUR 8025. Démographie urbaine.lacques Ledent

3 fUn. 9O12. Séminaire pluridisciplinaire sur Ia ville. lean-Pierre Collin
È: EUR 9048. Modèles quantitatifs en études urbaines. André Lemelin

"'\iij!Nâz,,fN6s

Sujets de recherche des étudiants du doctorat en études urbaines
dirigés par des professeurs de l'INRS'Urbanisation

NGOM Marie. Décentralisation et développement :
/es eny'eux du powoir local au Sénégal dans les années
1990. Daniel Latouche
VALIQUETTE Pierre. Les stratégies de mise en
valeur des espaces verti de la région métropolitaine de
Montréal, le rôle des organisations privées. Pierre l.
Hamel

ie année (1995-1996)

CARRASCO Carmen Prn. Du micro-espace aux poli

tiques de logement social en Amérique latine, Pour
une meilleure intégration des femmes à la planifica-
tion. Damaris Rose et Bernadette Blanc
CHAMPAGNE Êilc. L'élaboration des stratégies de
développement économique des villes-régions de
Montréal, Pittsburgh et Cleveland depuis | 980. Jean-
Pierre Collin
GARCIA LOPEZ Magda. Les processus d'adaptation
urbaine des immigrants latino'amértcains de la région
de Montréal, Francine Dansereau
LE BTANC Marie-France. Sens civique, générosite

et vitÀlité urbaine : Ie rôle de la communauté cÎvique
dans les gowernements locaux nord-américains, )ean'
Pierre Collin et Jacques T. Godbout
PELLETIER Hermance. L' analyse des stratégies
budgétaires de financement des services publics à la
lumière des facteurs structurels (position et rôle des
villes dans la hiérarchie urbaine) : mise en relief dans
les villes des agglomérations urbaines de Montréal et
de Québec. lean-Piene Collin

En rédaction

AGOSSOU Coffi Dominique. Dynamique
démographique des régions métropolitaines et non
métopolitaines du Canada. Marc Termote et

Jacques Ledent
BARRAGAN Carmen. Réforme municipale et
prestation des seryices {eau et d'æninissemenh
enguéte sur Ie terrain dans un quartier (La Pu,
Bolivie). Mario Polèse et Pierre J. Hamel

È

lre année (1997-1998)

BAIRES Sonia. [a ségrégation socio'spatiale dans
l'aire métropolitaine de San Salvador. Anne-Marie
Séguin et Mario Polèse.
BAR.RY Mamadou Cellou. Réseaux sociaux et
stratégies d'insertion en contexte mi$atoire chez des
familles africaines. Johanne Charbonneau
CHAPAIN Caroline. L'étalement urbain à Puebla.
Mario Polèse
GAGNON Nathalie. Émergence d'un régime
patrimonial mondial : Ia llate du patrimoine mondial de
/UNESCO. Daniel Latouche
I PPER SI EL Marie-Pierre. Les relations université-
entreprise et leurs retombées technologiques en
région. Michel Trépanier
PAULHfAC Florence. Le rôle de la consultation
publique dans l'élaboration des régimes urbains r les cas
de Bordeaux et l4ontréal, Daniel Latouche
TOURÉ Lamine Ahmed, UQAM. La privatisation

des infrætructures urbaines de Ia Côte-{lvoire : Ie cas
des marchés municipaux. Paul-Martel Roy et Mario
Polèse
TURCOTTE Martin. Les valeurs et,er attituder des
résidents des grands centres urbains, des petites villes
et des milieux ruraux: une vértfication empirique de la
théorte de Claude S. Fischer. Johanne Charbonneau

2e année (1 996-1 997)

GAGNON lulie-Éfizabeth. Les différenu mode
d'appropriation de I'espace urbain montréalais par des
groupes ethniques, par le biais de I'architecture et de
I'aménagemenL Lieux de culte ethniques à Montréal.
Annick Germain
MAMADOU Hadiza. Mode de vie des femmes
migantes rurales urbaines en situation de mobilité et
stratégies d'insertion socio-économique : le cas de
Niamey au Niger; en Afrique de l'ouest Damaris Rose
et Richard Morin
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BATAI'Nf Sophie-Hélène . Grands projets
scientif iques et développement technologique
territortafisé : Ie cas du Centre canadien de fusion
magnétique. Michel Trépanier
BERNECHE Francine. La mobitité résidentielle
des immigrants dans la région montréalaise.
Francine Dansereau et Anne-Marie Séguin
BOfVfN lacques. I-a contribution des promoteurs
au financement des équipements et des
infrastructures. Pierre J. Hamel
CHARLEBOIS Anne-Marie. L' esthétique de
l'environnement : un indicateur de qualité de vie en
milieu urbain. Pierre J. Hamel et Gilles Sénécal
CH|COINE Nathalie. Stratégies spatiales des
employées de bureau montréalaises : la
décentralisation d' un établissement du sedeur
tertiaire. Damaris Rose
DAMASSE fean. Un ( style D de compromis : Ia
coproduction d'une nouvelle place publique dans Ie
cadre d'un projet de requalification urbaine.
Annick Germain
FOUGÈRES Dany. ta gestion de l,eau pouble à
Montréel depuis le XIXe siècle.lean-pierre Collin
et Michel Trépanier
FMNKE Sandra Ann. L'utilisation d,un incitatif
économique pour changer les comportements à
l'égard de I'environnement: Ia tarification au poids/
volume des déchets domestiques. lacques T.
Godbout et Jean-François Léonard
GATfGNOL Agnès. Un m&ète de localisation
résidentielle pour la région métropolitaine de
recensement de l4ontréal : de la théorie à
I' opérationnalintion. André Lemelin
GU ERRERO TOZANO lorge. Patrimonialisation
d'un quartier ancien en transformation : Ie cas de
Los Sapos à Puebla, Annick Germain
IADOUCEUR Hélène. De ta ptanification de
l'espace à son appropriation: création et
occupation d'un nouveeu village pour anciens
nomades au Sahe/. Francine Dansereau

PROGRAMMES D'ENSE|GNEMENT CONIO|NTS

PEREZ-MENDOZA losé Salvador. l^a
dynamique de localisation des activités
économiques: I'évolution du système urbain
mertcain. Mario Polèse et Paul Bodson
PINEAULT Stéphane. Rapports de pouvoir et
enjeux métropolitains à Montréal : le cas du
transport des personnes, | 9 2 | - I 9 6 2. Jean-pierre
Collin et Roben Petrelli
STERCK Alain. Le financement des services
publics face aux nouvelles formes de rappoft à
l'espace : Ie cas de I'eau. Pierre l. Hamel et lean-
Pierre Coll in
YOO Chang Hoon. Les systèmes urbains et la
logique de Ia localisation des activités économï
ques : comparaison entre le Canada et la Corée du
sud. Mario Polèse

Diplômée en 1998

BARAKATT Guylaine. "On investit et on
s'investit". Analyse des ressources mobilisées dans
Ia propriété résidentielle chez un goupe de
ménages de Ia région de Montréal. Pierre J. Hamel

Éndiants de maîtrise

CLOUTIER Mathieu-David. Modifications
structurales de I' emploi métropolitain : esquise
d'un modèle déterminant Ia demande d'espaces de
bureau. Mario Polèse
DESTARDINS Anne. Comparaison et réflerton
sur la qualité des seryices de maintien à domicile
des personnes âgées ou à mobilité réduite en
banlieue et en vil@ centrale à I'intérieur de la région
métropolitaine de I'Iontréal. Yves Bussière
LELf EVRE, Colett€. L'insertion des technologies
de communication dans les pratiques artistiques :
I'usage d'lnternet per les artistes de lartWeb.
Benoît Godin

Èl

=

r\

Maîtrise en analyse et gestion urbaines (MAGU)

La MAGU est une maîtrise professionnelle offerte conjointement par I'INRS-Urbanisation, le
Département d'études urbaines et touristiques de I'UQAM et l'École nationale d'administration
publique, aux cadres et aux professionnels ayant déià au moins trois années d'expérience de la gestion
urbaine ou d'un domaine connexe. Les cours se donnent à Montréal et à euébec.

Cours et direction de rappotts d'actîvités

igu 7005 Analyse et gestion des services publics locaux. pierre l. Hamel
URB 7003 Analyse et gestion des transports. yves Bussière
lacques-André Amesse, Transport collectif à Montréal en 1993. llne comparaison de !'offre et de Ia
demande dans I'est et dans I'ouest de t,île. yves Bussière, dir.
André Poulin, Les membres des coopératives d'habiution au Québec: un sociétariat en transformation.
Francine Dansereau, dir.

{! Claire Binet, Le contrôle de l'étalement urbain et I'agriculture périurbaine. Gilles Sénécal, dir.
â Ginette Rivesç Les risques environnementaux : gestion de crise. Gilles sénécal, dir.& -

@ Johanne Goulet, Les enieux de Ia décentralisation de la gestion des H[M. Anne-Marie Séguin, dir.
'-\x*,**"-
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Formation sur les finances municipales montréalaises 
Il

REspoNsABLE Jacques Léveillée (UQAM) .i;
CoLLABoRArEuns lean-Pierre Collin it Pierre'1. Hamel 

'ffi

FINANcEMENT Fonds de solidarité des travailleurs du Québec i
Conception et confection d'un manuel préliminaire afin d'offrir un programme de formation en Seylo1 È
destiné aux travailleurs syndiqués (cols bleus, cols blancs) de Ia ville de Monttéal 1997 &

,..#

Cours et direction de thèses, mémoires et stages

- Daniel Léonard, Le parc urbain: perception, sécurité
et sociabilité. Maîtrise en géographie, UQAM.
Directeur, Gilles Sénécal
- Patrick Beaupré, L'administration municipale en temps
de crise : Camilien Houde, 1934'1936. Maîtrise en
histoire, UQAM. Codirecteur lean-Pierre Collin
- lulie Schulu, Comparaison des tendances de
délocalisation industrielle, Montréal-Toronto. Maîtrise en
urbanisme, Université McGill. Directeur, Mario Polèse
- Marcel Champagne, Appliation des SIG aux pays en
développement. Maîtrise en urbanisme, Université
McGill. Directeur, Mario Polèse
- Philippe D'Aniou, Le concept de qualité de vie-

Travail dirigé. Doctorat, Faculté de l'aménagement,
Université de Montréal. Directrice, Annick Germain
- Cécile Pleimpon, DESS Aménagement de l'espace :
option Habitaç Université de Toulouse-le-Mirail. Stage
de recherche. Mémoire déposé : Les coopératives
d'habitation au Canada: une forme altemative d'accès au

logement. Directrice, Francine Dansereau
- Pascale Festoc, Stage de mise en situation
profesionnelle de l'École Nationale des Travaux
Publics de l'État. Stage de recherche. Rapport de stage
déposé: Les maisons de chambres, Directrice, Francine
Dansereau
- Hélène Bélanger Bac. Urbanisme, UQAM Travail
dirigé Ségrégation résidentielle et politiques urbaines à
Pueb/a, stage accrédité Mario Polèse
- Martin Roy Bac. Urbanisme, UQAM Travail dirigé
Évaluation des potitiques de promotion économique de
Sainte-Marte-de-Beauce, stage accrédité. Mario Polèse

Cours n Principles and Practice of Planning ll ,, School
of Urban Planning, Université McGill. Damaris Rose

Cours " Introduction à l'étude de l'espace géogra-
phique o, baccalauréat en géographie, Université Louis
Pasteur, Srasbourg. Anne-Marie Séguin, cotitulaire

- Michèle Leroux, L'obiet patrtmonial comme obiet
transitionnel, Doctorat, Faculté de l'aménagement,
Université de Montréal. Codirectrice, Annick Germain
- Philippe Apparicio, L'intégration des HLM dans
l'espace social montréalais. Doctorat de géographie,

Université du Maine, Le Mans, France. Codirectrice,
Anne-Marie Séguin
- Ali Frihida, SIG et modélintion de la demande de
transport urbain. Doctorat en géographie, Université de
Montréal. Codirecteur, Yves Bussière
- Anne Bernard, Compoftements de tansport et
structure des ménages : analyse comparative. Doctorat en
géographie, Université de Montréal. Codirecteur, Yves
Busière
- Claude Grenier, L'entrée et Ie maintien en emploi des
immigrants récemment arrivés au Québec. M.SC.
Sociologie, Université de Montréal. Codirecteur,

Jacques Ledent
- Virginie Jaton, La Petite-Bourgogne, essai de
géographie urbaine. Maîtrise en géographie, Université
de Lausanne, Codirectrice, Anne-Marie Séguin
- Yanick Aubé, ta modélisation spatio-temporelle de
données d'une enquête biographique. Maîtrise en
aménagement du territoire et développement régional,
Université Laval. Codirectrice, Anne-Marie Séguin
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Huhua Cao
Bourses CRSH et INRS

Hélène Laperrière
Bourse CRSH

Ghyslaine Neill

Srncntnes Posr-DocroRAux \,N
Rapport espace-temps des traiecroires profesionnelles, familiales et résidentielles ;
des habitans du milieu urbain de Québec. Anne-Marie !éguin, dir. $

Lecadredev iecommesuppor tà |ad is t r ibu t iondesserv icesgouvernementaux
Daniet latouche, dir. K

Traiectoires professionnelles et familiales des hommes et des femmes au Canada 
i*

et au Québec. Céline Le Bourdais, dir. 
'r

Réseau d'aqueduc et planification urbaine à Montréal (1850-1945). Jean-Piene #
Collin, l4ichel Trépanier, dir. '

Le développement du concept de gestion intégrée des ressources en eau au ffi
Québec : portée et limites de la gestion par basin GillesSénécal, dir. g

*-"no'

I Bourse INRS

$ Clatre Poitras
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RECHERCH ES ET ENSEIGNEMENT

EN DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Partenariat en développement urbain (PDu).
Etudes diverses sur les villes des PED
REspor{se,slg Mario Polèse
CoLLABoMTEURs Yves Bussière

Claude Chaodelaine
Anne-Marie Séguin
Mernbres du Groupe interuniversitaire de
Montréal < Villes et Développement " à l,UeAM,
à I 'Université de Montréal et à I 'Université
McGill, et collaborateurs de I 'Université de
Toronto (au Canada); à l'étranger, collaborateurs
des quatre institutions partenaires : FLACSO-
Costa Rica pour I'Amérique centrale et les
Caraïbes hispanophones; la Faculty of Engineerinç
University of West Indies, Trinidad; Ies Écoles
d'architecture et d'économie, Universidad
Autonôma de Puebla, Mexique; le Centre de
techniques de planification et d'économie
appliquée, Pon-au-prince, Haiti

CoLLABoMTEURs ÉTuDtANrs (INRS-Urbanisation) Sonia Baires,
Hélène Bélanger, Éric Champagne, Sandra Ann
Franke, lorge Guerrero, Chang Hoon yoo

FINANCEMENT ACDI, Programme ppUCD, Volet I
Programme quinquennal de formation et de recherche, en partenariat avec les quatre institutions nommées, dans Ie
but de renforcer leur capacité institutionnetle d'offrir une formation de qualité (de deuxième et pârfois de
troisième qcle) dans le domaine du développement urbain en réponse aux besoins de leurs régions, et de
renforcer en parallèle leur capacité institutionnelle de recherche, d'analyse et d'intervention pou, iépondre ,ux
besoins des acteurs locaux. De plus, Ie programme vise la création d'un fonds de connaissances et d'outils d'analyse
à I'échelle de Ia grande région (Amérique centrale, Mexique et Caraibes) et le renforcement des liens
d'enseignement et de recherche entre /es institutions partenaires de la région et entre e//es et les institutions
canadiennes, dans Ie but de promouvoir Ie développement urbain durable 1996-2002

centre d'excellence en développement international agréé par I,ACDI en 19g9, le Groupe
interuniversitaire de Montréal < Villes et développement r (GlM) réunit l,lnstitut d,urbanisme de la
Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal, le Département d'études urbaines er touriscicues de
I 'UQAM, la School of Urban Planning de l 'Université McGil l  et l ' INRS-Urbanisation. Depuis 1996, i l
poursuit ses activités dans le cadre du Partenariat en développemenr urbain (PDU), toujours sous l,égide de
l'ACDI (voir ci-dessous).

Le développement international, et spécialement I'allégement de la pauvreté urbaine, I'intégration de la
femme au développement et la promotion du développement urbain durable sonr à la base de la mission du
GlM, qui vise également à contribuer au renforcement instirutionnel des collectivités locales et des
établissements locaux de recherche et de formation, comme moyens de consolidation des sociétés civiles.

Le GIM compte des spécialistes dans diverses disciplines : urbanisme, économie, droit, génie, sociologie,
etc. Ses membres ont effectué des travaux pour le compte de gouvernements nationaux et locaux et
d'agences multilatérales comme la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et
IuNE5CO.

Mario Polèse dirige le GIM, et deux chercheurs du Centre, Anne-Marie Séguin et Yves Busière, y sonr
particulièrement actifs. Le secrétariat du Groupe est situé dans les locaux de l'lNRS-Urbanisation.

PouR EN sAVotR DAVANTACE : <www,inrs-urb.uquebec.calgim >
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" Économie urbaine et régionale " (en espagnol). Maîtrise en économie et en amé-
I nagement du territoire, Universidad Autonôma de Puebla. Mario Polèse, cotitulaire

- u Infrasrructures urbaines, (transport). Universidad Autonôma de Puebla. Yves
Bussière, cotitulaire
- u Théorie économique et développement urbain durable u. Maîtrise en développement urbain et
régional, Centre de technique, de planification et d'économie appliquée (CTPEA), Port-au-Prince.
Mario Polèse, cotitulaire (avec Paul-Martel Roy)
- u Urbanisation et développemenr r (en espagnol). Maîtrise en études urbaines, Facultad Latinoame-
ricana de Ciencas Sociales (FLACSO)-Costa Rica. Mario Polèse, cotitulaire (avec Richard Stren)
- u Démographie multirégionale ". Cours intensif (15 heures) pour étudians gradués et profession-
nels. Institut de démographie, Université d'lndonésie, lakarta, Indonésie. Jacques Ledent, cotitulaire

Domaine

Queslions urbaines el régionales

La diversité des stratégies résidentielles et profes'
sionnelles des familles démunies : un défi pour
les politiques d'intenrention dans les quartiers
sous-intégrés

REspoNsABLE Bernadette Blanc (Université de
Montréal)

CoRESPoNSABLE FrancineDansereau
CoLLABoRATEUR Madani Safar-Zitoun
FINANCEMENT ACDI

Afin de mieux évaluer les politiques actuelles d'amé-
lioration des quartiers sous-intégrés des villes du Trers
Monde, ce proiet vise à mettre en lumière Ia diversité
et I'interpénétration des stratégies résidentielles et
socio-professionnel/es des ménages qui y vivent. Il est
axé sur l'examen des pratiques d'autoproduction du
cadre de vie et sur les pratiques liées à I'exercice des
activités économiques informelles, dans I'espace public
et dans Ie cadre domestique. Deux terrains fort diffé'
rents - par le niveau de développement économique,
Ies traditions et structures familiales, Ia dynamique
politique, I'organisation administrative et urbaine,
I'importance et les formes matérielles de I'habitat iné-
gulier, etc. - ont été explorés iusqu'à présent: Rabat'
Salé, au Maroc, et Port-au-Prince, en Haïti. I;-s travaux
sur Rabat-Sa/é ont privilégié le pôle habitat des straté'
gies résidentielles; les travaux sur Port-au-Prince ont été
centrés sur les stratégies de survie des femmes chefs de

L'insertion résidentielle à Bamako

RESPoNSABLE Richard Morin
(UQAM)

CoLLABoRATEURS Anne-Marie Séguin
Chantal Rondeau
(UQAM)
Sonia Baires,
André Demers,
Agnès Gatignol,
lorge Guerrero

FINANCEMENT ACDI

Ce proiet porte plus particulièrement sur
les stratégies relatives à l'habitat : com-
ment les populations migrantes et les
populations non migrantes s'insèrent-e/les
dans l'espace résidentiel de la ville ? 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. lls abordent
aussi les stratégies communautaires et
gouvernementales en matière de loge-
ment et de services urbains, qui ne sont
pas sans lien avec les stratégies résiden'
tielles des individus r, Ort 

\iï'nlf,i,, ,r*ménage Fin : juin 1998

La ségrégation socio-spatiale des villes de l'Amérique centrale

RESPoNSABLE Anne-Marie Séguin
C9LLABqRATEuRS Cuadalupe Milian (Université de Puebla), Mario Lungo (Université de San Salvador);

Sonia Baires
FINANCEMENT ACDI
La recherche a pour principal objectif de déuire Ia division sociale de l'espace dans les agglomérations de Puebla et
de San Salvador et d'en dégager les principaux facteurs 1998-2002
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RECHERCHES ET ENSEIGNEMENT

EN DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAT

Études comparatives sur la localisation des activités économiques et l,économie des pED
Rrspoxs,lsrE, Mario Polèse
CoLLe.soRArEuns Mario Lungo (Université de San Salvador)

Salvador Pérez-Mendoza, Carmen Barragân, Marcel Champagne
FIN^NCEMENT ACDI
Ce proiet vise à mieux comprendre les mécanismes de localisation (et de relocalisation) de l'emploi, tant à
I'intérieur des villes qu'à l'intérieur des systèmes urbains. Le projet comprend plusieurs volets: des'analyses
économétriques pour mieux comprendre la relation entre taille urbaine et développement économiquei des
analyses comparatives de modèles de localisation (de t'emploi) et de systèrnes urbains nationaux; des énquêtes
sur ies facteurs de localisation des entreprises; des études de cas de Ia localisation et relocalisation a,aitiviæs
secondaires et tertieires; des analyses de projets d'aménagement et de design urbain, notemment dans une
perspective de reviulisation des centres-villes. Des études sur Ia dynamique spatiale interne des yil/es sont en
cours à Puebla, au Mexique, à Port of Spain, Trinidad, et à San Salvador, El Salvador. Les analyses comparatives
de systèmes urbains portent surtout sur Ie Mexique et Ia Corée t ggg- t gg g

Economies locales en Afrique de
I'Ouest
Rg,sporusenu lean-Marie Cour,

Club du Sahel
(ocDE)

CoLLABoRATEUn André Lemelin
FTNANCEMENT Banque Mondiale

pour la panicipation
d'André Lemelin

Participation en tant que consultant à une
étude sur une méthodologie de suivi des
économies locales (sub-nationales) en
Afrique de l'Ouest (Sahel), dans le cadre
du programme ECOLOC du Club du
Sahel (OCDE) t997-

Croissance démographique et développement
économique à la périphérie de Djakarta
REspoNs,a,sLE lacques Ledent
ColteuoRArruR.s Aris Ananta (Univ. d,lndonésie)

Zhongdong Ma (Hong Kong
University of Science and
Technology)
Marc Termote
Salahudin Muhidin (U. d,lndonésie)

FrN,lr{crvENr ACDI
Étude du développement dans Ie domaine périurbain
d'une région métropolitaine du Tiers Monde. lgg3-I9gB

ULIS (Urban Land Information Sysrem)
REspoNsRsr-ss Mario Polèse

David Brown (Université McCill);
Michel Guénet (Univ. de Montréal)

Colr-enonnruuns Christiane Desmarais
Marcel Champagne, leffrey Batzel,
Louis-Fr. Rodriguq, Hélène Bélanger,
Claude Codiia et Eric Peissel

FII.I^NcEMTNT ACDI
Mise sur pied d'un système comparatif de SIG pour cinq
villes: Port-au-Prince, Port-of-Spain, Puebla, San /osé et San
Salvador, avec pour objectif ultime de produire un outil
d'analyse urbaine comparative, dont un atlas modulaire

t99é-2002

Perspectives de population pour
l'lndonésie

RESPoNSABLE Jacques Ledent
Co[esoRArEuRs Aris Ananta et Salahudin

Muhidin (Université
d'lndonésie, Diakarta)

FTNANCEMENT lnstitutdedémographie,
Université d'lndonésie

Préparation de perspectives de population
pour les 27 provinces indonésiennes sur la
base d'une approche multirégionale 1997

ldentification d'un projet-programme d'appui à la décentralisation au sénégal
RESpoNSABLE Daniel Larouche FrN,lrucrvsur ACDI
Poser un diagnostic sur Ia situation en matière de décentralisation et sur les orientations, objectifs et plans
d'action du Sénégal; déterminer les effets de la structure des inyestissements publics et privés à tous les niveaux
et des choix institutionnels et finenciers sur Ie développement local, comme conditions du contrat social;
identifier des pisÉes et stratégies d'intervention qui soient cohérentes avec Ie diagnostic posé ainsi qu,avec les
orientations du programme Sénégal et celles des pafteneires bi- et multitatéraux; participer à Ia prépàration des
différen* études et rapports menant à I'approbation d'éventuels projets ou programmes d,appui lgg6-lgg7
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Domaine

Queslions urbaines el régionales

INSERTION URBAINE DES IMMIGRANTS
ET COHABITATION INTERETHNIQUE
Centre d'excellence " lmmigration et métropoles "

L'impact de I'immigration sur l'évolution démographique de Montréal. Un bilan des connaissances

REspoNsABLEs lacques Ledent et Marc Termote
FINANCEMENT lmmigration et Métropoles (Volet I )
Réalisation d'un bilan des connaissances sur I'impact démographique de l'immigration dans Ia RMR de Montréal
en privilégiant une vision globale permettant de faire /es liens avec les autres axes du volet ainsi que les autres
,olets du-programme Immigration etVétropoles 1996-1998

lmpact économique de l'immigration

RESPoNSABLE Marc Termote
FTNANcEMENT lmmigration et Métropoles (Volet I )
Estimation des conséquences macro-économiques de I'immigration internationale des dernières décennies pour Ia

RMR de l4ontréal. Plus précisément, il lagit d'estimer ce qu'auraient été Ie revenu et Ie teux de chômage aduels
en l,absence d'immigration, et de comparer cette estimation avec la situation observée. Cette étude devrait
permettre de dégager quels sont les leviers principaux (apport de main-d'æuvre, apport en capital humain, apport'de 

fonds, gainsàe productivité, économies d'échelle etc.) par lesquels les immigrants contribuent à /a croissance
économiqie de Montréal 1996-1999

t : . . .

En 1995, les professeurs de l'INRS-Urbanisation qui travaillaient sur les questions d'immi-
gration ont créé le Groupe d'étude Ville et immigration (GEVI), dont la responsable actuelle est lohanne
Charbonneau, et formé un consortium avec des collègues du Centre d'études ethniques de l'Université de

Montréal et de I'Université McGill pour constituer un centre d'excellence sur l'immigration, l'intégration et

la dynamique urbaine financé par Ciroyenneté et Immigration Canada et le CRSHC iusqu'en 2OQ2' Le

cenrre a son siège administrarif à l'Université de Montréal. Trois autres centres d'excellence ont été mis sur

pied au Canada, er une douzaine de pays industrialisés participen! au réseau Metropolis lancé par CIC.

La programmarion scientifique d'lmmigration et Métropoles est préparée en étroite concer[adon avec ses

partenaires (ministères et ONG). Les chercheurs de I'INRS-Urbanisation sont activement impliqués dans

ouatre des six volets de cette programmation et assurent la coordination du volet 1, o lmpacs démo-

économiques de l,immigration et intégration au marché du travail r (Marc Termote), et du volet 2, "Yie
de quartier, trajectoires résidentielles et gestion des équipemens collectifs " (Francine Dansereau). Les

autres voleLs sonr : 3, n Éducation et formation ,,i 4, n Santé et services sociaux, sécurité publique,

iustice n; 5, . Intégration linguistique et sociale; citoyenneté, culture et climat social ,. En outre, Anne-

Marie Séguin représente I'INRS au comité exécutif, Annick Germain est membre du conseil d'orientation,

Francine Dansereau et Marc Termote membres du comité de coordination, ]ohanne Charôonneau membre

du comité des relations intercommunautaires et ]acques Ledent directeur intérimaire du comité des

données. On prévoit des collaborations et plus particulièrement des études comparatives avec les autres

centres d'excellence, noEmment ceux de Vancouver et de Toronto.

Perspectives démolinguistiques pour Montréal
et le Québec
RESPoNSABLES Marc Termote

lacques Ledent
FTNANCEMENT ImmigrationsetMétropoles

(Volet  1)

Perspectives démographiques par groupe linguistique
et génération d'immigrants, pour Ia RMR de
Montréal et I'ensemble du Québec 1997'1999

lmpact démographique de l'immigration

RESPONSABLE MArC TCTMOTC
CoLLABoMTEUR lacques Ledent
FINANCEMENT lmmigrationetMétropoles

(Volet I )
Analyse critique des diverses études existantes
sur les conséquences démographiques de l'immi-
gration internationale pour Ia RMR de Montréal

1996-1999
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Les fluctuations de l'économie et I'emploi des
nouveaux immigrants

RESPoNSABLES lacques Ledent; Jean Renaud
( Université de Montréal)

Cotmroners.un Claude Crenier (U. de Montréal)
FTNANCEMENT ImmigrationetMétropoles

(Votet  t )
Étude de I'impact de Ia conjoncture économique sur
l'obtention et la pefte du premîer emploi chez les immi-
grants nouvellement arrivés au Québec l99é- I 998

RECHERCHES

Analyse des trajectoires des immigrants en
terrnes de revenu

REspoNsABLEs Victor Piché et lean Renaud
(U. de M.); lacques Ledent

FTNANcEMENT lmmigrationetMétropoles
(Volet I )

Étude de l'évolution du revenu des immigrants au
moyen de Ia BDIM, base de données sur I'immi-
gration créée à partir des rapports d'impôt fédéraux
1980-1994 t996-t998

Les communautés latino-américaines de Montréal : invisibilité spatiale et identité . latino o

RrspoNseaE Francine Dansereau
Conr,tonlts,uRs Brian Ray (Université McGill); Anne-Marie Séguin, Magda Carcia Lopez
FtNe,Ncg.veur lmmigrationetMétropoles
À partir de !'analyse des traiectaires résidentielles et des motifs de choix et de satisfaction réidentiels de groupes
contrastés de ménages latinoaméricains, ce projet vise à mettre en lumière la dynamique de construction
rymbolique d'une identité commune au-delà de Ia dispersion spatiale et de l'hétérogénéité des groupes concemés
sur Ie plan des origines nationeles, des appartenances culturelles et des positions socio-professionnelles. Une
attention pafticulière est accordée aux lieux-repères rassembleurs qui participent de cette construction identinire

t997- t998

Modes d'insertion des immigrantt dans les quartiers à majorité francophone : transformations
urbaines et dynamiques de cohabitation

RESPoNSABLE Annick Cermain
Cou-nnoMrrucEs Julie Gagnon et Francine Bernèche
FINANCEMENT Immigration et Mérropoles (Volet 2)
Étude de faisabilité sur les dynamiques d'insertion et de cohabitation des populations immigrantes dans les
quartiers montréalais à majorité francophone. Cette étude se situe dans le prolongement de I'enquête sur les
quartiers multiethniques. On veillera tout particulièrement à replacer la question de Ia cohabitation interethnique
dans Ie contexte de la transformation des quartiers à majorité francophone t?97-1999

La sociabilité des jeunes à la sortie de l'école secondaire : étude exploratoire
REsPoNSABLE Annick Germain
CoLLABoMTEURS Anne Laperrière (UQAM); lean Damasse
FINeNcEvrrur lmmigration er Mérropoles (Volet 5)
Étude de faisabilité sur les modes de sociabilité des leunes du secondaire sur les traiets ente l'école et la maison.
Deux populations seront retenues: les jeunes des écoles fortement multiethniques et ceux qui fréquentent des
écoles où Ia diversité culturelle est moins importante. Cette étude exploratoire s'appuiera sur une revue de la
littérature sur les jeunes et I'espace public t997- t99?

2e Conité des données d'9nniÊralion el 7"\élropo/es a ltariru du leadersbip pour la defnilion
de /a commande commune de données que /es qualre cenlres d'exce//ence Tlehopo/is enoisagenl

de p/acer auprès de ôlatislique Canada afn de conpléler /es données que cel orgdnisme ,s'eôl
engagé à leur foumir gracieusemenl au lilre de sa parlicipalion au cProlet Tlelropo/is. pi/ofé par

Citogennela el 9nnigrafton Carada. ?our des raisons à la fois scienlifques el praftques. le Conilé a daada
d'ancrer /e contenu de /a conmande dans un poirail de l'imnigralion à%lonlréa/ au nilieu des années 7990, que
/es lrois aulres cenlres onl élé inoiîes à réa/iser pour /es nigions méîropo/ilaines qui sonl de /eur ressort. 9u non du
Conité, qu'il diige par intein depuis juin 1997, c'esl flacques -Aedenl qui a rédigé le documenl esqulssanl le
prqet de porlrail, gui nel /'accenl nur une comparaison de la silualion des innigranls aoec ce/le des non-
immigranls au regard de dioerses dimensions, el sur /e conlenu de /a denande de données en décou/anl.
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Domaine

Quwlions urbaines el regionales

Femmes immigrantes et réseaux sociaux : bilan des recherches récentes et en cours

RESPoNSABLES Damaris Rose; Brian Ray (Université McGill)
CoLLABoRATTCT lohanne Charbonneau
FINANCEMENT lmmigration et métropoles (Volet 5)
Faire Ie bilan des recherches canadiennes (en cours ou récemment terminées) portant sur les réseaux des femmes
immigrantes dans une optique d'intégration sociale, afin de faire du r réseautage , avec d'autres chercheurs affilliés
au Projet l4etropolis en vue de collaborations éventuelles t996- r998

Les réseaux drentraide et de sociabilité des femmes immigrantes après quelques années
d'établissement à Montréal : le rôle de la proximité

RESPoNSABLE Damaris Rose
Cot-LRuoneruuRs Brian Ray (U. McGill); lohanne Charbonneau; Van Ho, Pia Carrasco, Nathalie Chicoine,

Ella Chmielewska, Roopa Nair
FINANCEMENT CRSHC-Subventionsstratégiques(voletFemmesetchangement)
Cette recherche vise à repérer les stratégies
adoptées par les immigrantes pour résoudre les
problèmes de Ia vie quotidienne, à travers le
développement de réseaux d'entraide et de
soutiery il s'agit plus particulièrement de cerner
l'importance de la proximité géographique dans
Ia constitution des réseaux. Nous ciblons des
femmes résidantes des quartiers centraw et
des quartiers de banlieue qui ont vécu cinq à
sept ans au Canada et dans le Grand Montréal.
Notre démarche, inspirée de la sociologie des
réseaux, de Ia géographie sociale et des études
urbaines féministes, comprend un volet quanti
tatif exploitant des données d'enquêtes récen-
tes, et un volet qualitatif basé sur une itnquan-
taine d'entretiens semi-directifs 1995-1998

Les réseaux sociaux des femmes
haitiennes : le rôle des liens faibles

RESPoNSABLES Brian Ray (Université McGill); Damaris Rose
FINÂNCEMENT Immigration et métropoles (Volet 5)
ll s'agit d'étudier la constitution et Ie meintien des réseaux de sociabilité et d'entraide chez des femmes originaires
d'Haiti établies dans un quartier défavortsé de Ia proche banlieue montréalaise, en mettant l'accent sur Ia significa-
tion des liens faibles à I'échelle du voisinage t99é - t998

Analyse des processus de jumelage entre familles immigrantes et familles natives dans plusieurs
régions du Québec
RESPoNSABLE lohanne Charbonneau
CoLLABoRATRIcEs Francine Dansereau; Michèle Vatz-Laaroussi (Université de Sherbrooke);

lulie Routhier, Pia Carrasco, Magda Garcia Lopez
FINANCEMENT Ministère des Relations avec les citoyens et de l'lmmigration
II s'agit d'étudier les expériences de jumelage entre familles natives et familles immigrantes dans quatre villes :
Montréal, Québec, Sherbrooke et Saint-Jérôme, afin de connaître les mécanismes d'intégration des familles
immigrées ayant participé à une expérience de jumelage avec une famille native dans le udre du Programme d'aide
à I'établissement des immigrants (PAEI). L'étude vise notamment à dégager les facteurs positifs et négatifs de ces
expériences, ainsi que I'influence du lieu où elles se déroulent (métropole et régions) et de Ia durée de réidence.
Les enquêtes sont réalisées auprès d'organismes et de représentants locaux et auprès des familles 1997-1999

Analyse des processus de jumelage entre familles immigrantes et familles natives. Étude de faisabilité

RESPoNSABLE Johanne Charbonneau
CoLlnsoRAtnrcEs Francine Dansereau; Michèle Vatz-Laaroussi (Université de Sherbrooke); Anne

Laperrière (UQAM); Yvonne Streit
FINANCEMENT Ministère des Relations avec les citoyens et de l'lmmigration (1997)

B Polonâises )'
@ sua-*iatiques (
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ACTIVITÉS

%nination scienlifque

Prospective 2OOO

REspoNsABLEs Gilles Sénécal, Annick Germain
CoLL,a,soRAreuns Éric Champagne et Julie-Élizabeth Gagnon (coord.) et une douzaine d 'étudiants du

Doctorat en études urbaines, chargés du secrétariat d'atelier et de la publication des
comptes rendus des travaux

FINANCEMENT Conseil régional de développement de l,île de Montréal
Le mandat consiste à accompagner le CRDÎM dans sa démarche de prospedive sur le développement futur de I'île
et de la région de Montréal, qui doit déboucher sur Ia rédaction d'un plan stratégique. Il s'agit essentiellement de
participer à I'identification de thèmes d'étude, de conférenciers, de spécialistes et de personnes-ressources et de
rédiger des grilles d'ortentation pour I'organisation des conférences et des ateliers de travail; de superviser Ia
rédaction des cahiers-synthèses,'et de participer à fidentification d'enjeux, d'orientations stratégiques et de projets
issus des ubles de réflexion. Mario Polèse et Marc Termote ont pris Ia parole à I'occasion des déjeuners-
conférences du printemps 1998 (voir Ia section ( Pubtications n) lggï-tggg

Colloque Gestion urbaine et ttretégies résidentielles des habitants.
INRS-Urbanisation, 6-7 novembre I 997.
ORCANISATRICT Francine Dansereau, avec des collaborateurs des universités de Fès et de Rabat (Maroc)

et de l'université de Tours (France)
FnerucrvgNt Association des universités partiellement ou entièrement de langue française et

Fédération canadienne des municipalités.

Colloque Les sociétés en mal de territoiret, postmodernité, modenitÇ terribrtetité.6Se congrès de
I'ACFAS, Université du Québec à Trois-Rivières , lJ-l4 mai 1997.
ORGANTSATEURS Laurent Deshaies et Cilles Sénécal.

La Communauté urbaine de Montréal : circonstânces et antécédents
RESPoNSABLE lean-Pierre Collin
CoLLABoMTEURS lulie Archambault er Stéphane pineault
FINANCEMENT UQAM
Historiographie des modes et stratégies de gestion métropolitaine dans I'île de Montréal depuk Ie début du XIXe
siècle. Synthèse des connaissances et présentation r power point > à laide de cartes historiques Mars-avril lggg

Les annexions à la cité de Montréat.
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Domaine 
Queslions urbainet el régionales

Le développement urbain de Montréal et de Barcelone à l'époque contemporaine : étude
comparative

RESPoNSABLES Paul-André Linteau (UQAM) et Horacio Capel (Université de Barcelone)
CoLLABoMTEunS lean-Pierre Collin; lean-Claude Robeft et loanne Burgess (UQAM)
FINANCEMENT Conseil internationald'étudescanadiennes
Organisation de rencontres à Barcelone et à Montréal, en vue d'élaborer un programme d'études comparatives sur
/es stratégies de production de I'espace urbain dans les deux villes. Un colloque a été organisé sur ce thème en mai
1997 àBarcelone 1996-1998

Les espaces de la ville contemporaine : production, échanges, travail à Bruxelles et à Montréal

REspoNsABLEs Paul-André Linteau (UQAM); Serge laumin, Université Libre de Bruxelles
Cot-t-lsoRAreuns lean-Pierre Collin; Jean-Claude Robert et loanne Burgess (UQAM); Michèle Dagenais

(Université de Montréal)
FINANCEMENT Conseil international d'étudescanadiennes
Mettre en commun les acquis du Groupe de recherche sur l'histoire de Montréal et d'une équipe d'historiens
bruxellois sur le plan des approches et des méthodes et comparer Ie résultat de leurs travaux respectifs sur I'histoire
de Bruxelles et de Montréal 1998-1999

Groupe de Lisbonne

RESPoNSABLE Daniel Latouche
FINANCEMENT Ministère du Conseil exécutif, Couvernement du Québec
Contribution à la tenue de la rencontre du Groupe de Usbonne à Montréal. Juin 1997

Équipements culturels et places publiques : comparaison Montréal'Bordeaux

RESPoNSABLES Daniel Latouche et lean-Pierre Augustin
CoLLABoRATEURS Marc H. Choko, Florence Paulhiac
FTNANCEMENT MinistèredesRelationsinternationales
En 1996, le séminaire Bordeaux-Montréal a examiné Ie rôle des équipemenæ culturels dans la ville postmoderne'
En 1997, le thème des places publiques a été abordé. En 1999, ce sera le tour de I'importance de la culture dans
l'explication des orientations. En septembre 1998 paraîtra Ie livre Iæs équipements culturels à Bordeaux et à
Montréal, aux Éditions de la Maisons des sciences de l'homme d'Aquiuine Mai 1997'mai 1998

La recherche sur la ville : comparaison France-Québec

REspoNsABLEs Marc H. Choko et Daniel Latouche
CoLLABoMTEURS Yves Bussière et Pierre l. Hamel
FTNANcEMENT Ministère des Relations internationales; Ministère des Affaires étrangères (France)

Séminaires réunissant les responsable s des projes urbains financés dans Ie cadre de la coopération France-Québec
Mai 1997-novembre 1997

Tourisme et culture : des projets pour la ville

RESpoNSABLE Daniel Latouche et Alain Bideau
CoLLABoMTEunS Hélène Laperrière et Gérald Grandmont
FINANCEMENT Les Entretiens lacques Cartier; Ministère des Relations internationales

Séminaire réunissant des spécialistes françis et québécois du secteur de la culture et du tourismeDécembre 1997
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ANTMATTON SCTENT!FTQUE

Les villes socialement viables

RESPoNSABLE Mario Polèse; Richard Stren (Université de Toronto)
CoLunsoRArntcEs (à l ' INRS) Annick Germain, Anne-Marie Séguin
FINANCEMENT UNESCO-Programme MOST (Managementof Social Transformation)
Organisation de colloque et de travaw comparatifs sur le développement durable des villes. Divers aspects des
transformations socrales qui façonnent les villes sont abordés: gouvernance, politique sociale et culturelle,
infrastructure sociale et services publics, tenure foncière et habitation, transports urbains et accessibilité, emploi,
développement économique et aménagement des espaces publics. Les villes étudiées sont Genève, Lyon, Sâo
Paulo, Randstad, Cape Town, Nairobi, Baltimore, San Salvador, Vienne, Miami, Montréal etTorontolgg6-1998

Organisation d'un colloque sur les villes socialement viables

RESPoNSABLE Mario Polèse
Dans Ie cadre du projet Partenariat en développement urbain. San José, Costa Rica, 2é-28 février 1998.

Colloque Logement et vie de quertier

RtspoNsnsle Francine Dansereau
CoRESPoNSABLE David Ley, Université de la Colombie-Britannique
FTNANCEMENT lmmigrationetMérropoles
Ce séminaire a eu lieu en chevauchement avec le congrès de Ia Société canadienne d'études ethniques et la
rencontre nationale de Metropolis An IL Montréal, 23-25 novembre 1997.

Séminaire conjoint France-Canada sur l'immigration et l'intégration

Annick Germain, membre du Comité organisateur. 20-22 mai 1998.

Autres

Daniel Latouche est président de la Société québécoise de science politique, secrétaire général du Groupe de
Lisbonne, membre du conseil d'administration des Ars et la Ville; Anne-Marie Séguin, membre de l'Exécutif
de l'Association canadienne des géographes/Canadian Association of Geographers (1995-1997); et Pierre
l. Hamel, membre du sous-comité sur la dynamique métropolitaine de la Chambre de commerce de
Montréal. Jean-Pierre Collin est professeur associé au Groupe de recherche sur I'histoire de Montréal
(GRHM), groupe interuniversitaire auquel participent des professeurs et des étudiants de I'UQAM, de
l'INRS et de l'Université de Montréal; il a également été, de septembre à novembre 1997, chercheur invité
au Center for Economic Development (University of Wisconsin-Milwaukee).
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Dovarrur,
DTcTIVTîE 2. êtude des populalions

La seconde composante des domaines de recherche couverts par I'INRS-Urbanisation est
la démographie. La démographie urbaine et régionale a toujours occupé une place de
choix dans les recherches du centre. Mais l'étude des populations ne se réduit pas à sa
dimension urbaine. Le perfectionnement des outils méthodologiques et I'importance de
cenains enieux qui ne sont pas nécessairement spatiaux ont orienté une panie de nos
efforts de recherche vers la démo-linguistique et les perspectives démographiques, les
impacts de l'immigration internationale et la socio-démographie des transformations
familiales (notamment la modélisation des choix discres et l'analyse des transitions). Cette
orientation s'est concrétisée dans la création, en décembre 1997, du Centre interuni-
versitaire d'études démographiques (ClÉD), qui unit les démographes du Département
de démographie de I'Université de Montréal et ceux de l'INRS-Urbanisation.

L'accent placé sur l'étude des populations ne fait que refléter la part des changements
démographiques (le vieillissement, la dénatalité, l'instabilité coniugale, Ia mobilité géogra-
phique et l'immigration internationale) dans les transformations de notre société. L'analyse
de ces changements est regroupée sous deux thématiques, Socio-démographie de la famille
et Migretions internes et immigtation internationale, auxquelles s'en aioute une troisième,
Perspectives démographiques, axée sur I'avenir. La thématique < Socio-démographie de la
famille r recouvre des approches diverses. Souvent traitée dans les études urbaines et
régionales, elle a pris de l'importance avec les transformations familiales qui ont boulever-
sé Ia société québécoise. Elle est donc devenue autonome, à Ia fois sous l'angle de l,ana-
Iyse des réalités stâtistiques (l'éclatement des formes familiales pose des défis dont Ie
moindre n'est pas la difficulté de leur saisie dans les sources sratistiques) et sous celui de la
problématique du lien social. Ce dernier point de vue a d'ailleurs donné lieu à l'essor de la
recherche sociale au Centre, qui se concrétise notamment par notre collaboration avec les
Centres leunesse de la Montérégie.

La direction du ClÉD est assurée par Céline Le Bourdais; lacques Ledent siège au comité
de coordination du Centre et Marc Termote au Comité des études. Dans le cadre de ce
panenariat, les professeurs de l'INRS-Urbanisation panicipent aux programmes drensei-
gnement du Département de démographie de I'Université de Montréal et encadrent des
étudians en tant que professeurs associés à I'Université de Montréal. Dans les années qui
viennent, le ClÉD entend lancer sa propre programmation de recherche et créer des pro-
grammes de formation ad hoc. Par ailleurs, dans le cadre du partenariat avec les Centres
leunesse de Ia Montérégie, des stages de maîtrise sont organisés afin de répondre direc-
tement aux besoins de recherche des milieux d'intervention sociale. lohanne Charbonneau
est responsable de ces stages.
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éudn des populalions

REcHERcHES EN socto-oÉvocnRpHlE DE LA FAMTLLE

Les répercussions du changement familial sur les traiectoires et les conditions de vie des hommes et
des femmes

RESPoNSABLE Céline Le Bourdais
CoLLABoneTRrces Chyslaine Neill,

Nathalie Vachon,
Pascale Beaupré,
Barbara Sérandour

FINANcEMENT CRSHC-Subvention ordinaire
Ce programme de recherche vise à identifier les tendences récentes qui se dégagent en matière de mobilité
familiale et à examiner les facteurs et les conséquences qui y sont associés du point de vue des adultes. Plus
prédsément, cette recherche cherche : l) à décrtre bs trajectoires familiales des hommes et des femmes au
Canada et au Québec; 2) à cerner les facteurs socio-démographiques qui sont à la base de ces trajectoires et à ene-
Iyser plus finement l'agence-
ment de leurs histoires
familiales et profession-
nelles; et 3) à étudier
l'impact que les
transformations fami-
liales exercent sur les
conditions de vie des
hommes et des
femmes en regard de Ia
prise en charge des
enfants et de leur situa-
tion économique
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Parcours famillaux des hommes âgés de 35 à 64 ans: probabilltés de transition
(en italiques) et probabilités d'itinéraires (pourcentages en græ)Facteurs et

incidences du
changement familial

RESPoNSABLE Céline Le Bourdais
CoLLABoR.ATEunS l.acques Ledent

Evelyne Lapierre-Adamcyk, Yves Péron et Nicole Marcil-Gratton (Université de
Montréal);
Paul-Marie Huot, lean-François Naud er Annie Sauriol

FtN,eNcEvrNr FCAR-Soutienauxéquipes
Ce programme de recherche porte sur les tenants et aboutissants du changement familial au Québec et au Canada.
Il vise, dans un premier temps, à mettre en évidence les évolutions suryenues eu cours des années récentes dans les
parcours familiaux des individus, hommes, femmes et enfants, compte tenu des modifications notées du côté de Ia
coniugalité et de Ia perentalité; dans un deuxième temps, il cherche à identifier les changements de la structure des
familles qui résultent des transformations des traiectoires individuelles I9?6-1999
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Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles. Un partenariat de recherche sociale,
multidisciplinaire et intersectoriel

RESPoNSABLE Renée B.-Dandurand (INRS-Culrureersociété)
CoLLABoRATEURS Céline Le Bourdais

Évelyne Lapierre-Adamcyk et Nicole Marcil-Gratton (Université de Montréal)
Denise Lemieux et Françoise-Romaine Ouellette (INRS-Culture et société)
Pierre Lefebvre (UQAM); et des partenaires gouvernementaux et du milieu familial

FIr.nNcrvtrut CQRS-Fonctionnement d,équipe
Le partenariat de recherche vise trois grands objectifs: favoriser l'avancement des connarssances sur Ia famille
québécoise par la poursuite d'une programmation de recherche stratégique; favoriser une collaboration et des
échanges multiorientés entre tous les partenaires des milieux universitaire, gouvernemental et familial; favoriser Ie
développement et la consolidation d'une équipe multidisciplinaire et multisectorielle de recherche sociale sur la
famille. Iæs activités de recherche s'articulent autour de quatre axes : l) familles en devenir, 2) familles et
mobilités conjugales, 3) Ia prise en charge des enfants, 4) les familles et leurs réseaux r997-2000

Une analyse socio-économique intertemporelle
des comportements de paternité : utilisâtion du
temps, partage des ûiches familiales et des
responsabilités parentâles, et effets des
politiques publiques

RESPoNSABLE PierreLefebvre(UQAM)
CoLLABoMTEunS Céline Le Bourdais

Phil ip Merrigan (UQAM)
Annie Sauriol

FTNANCEMENT FCAR-Acdon concertée pour le
soutien et la diffusion de la
recherche sur la famille

Les objectifs généraux de cette recherche sont d'exa-
miner I'utilisation du temps consacré aux activités
Iiées aux responsabilités parentales au sein des familles
canadiennes et québécoises; d'analyser comment ces
activités sont réparties entre les hommes et /es
femmes; de voir comment ce partage évolue en fonc-
tion du cycle de vie des familles; et d'étudier
comment les comoortements se sont modifiés au fil
des ans 1995-t997

Analysis of the National Longitudinal Survey
on Children and Youth : Custody, Access and
Child Support
RESPoNSABLE Nicole Marcil-Gratton

(Université de Montréal)
CoLLABoMTEUnS Céline Le Bourdais

Paul-Marie Huot
FINANCEMENT Ministère de la lustice,

Gouvernement du Canada

Cette recherche vise à éclairer trois aspects de la
situation des enfants canadiens qui ont vu leurs
parents se séparer: Ia garde, l'accès au parent non
gardien et Ie versement d'une pension alimentaire.
Une attention particulière est accordée à l'effet du
type d'union (mariage ou union libre) et de
séparation (recours ou absence de recours aux
tribunaux) sur les dispositions prises en matière de
garde et de pension alimentaire et sur la propension
des parents non gardiens (et surtout des hommes) à
entretenir des contacts réguliers avec leurs enfants

Février-août 1998

u ̂ Q'examen des slralégies adoplées par les bommes el les fennes pour repondre aux eigences
du narcbé du lraoail el de la oie en fanille aoec de jeunes enfants ferail peul-ôlre, par ailleurs,

ressorlir le fail que la donesîicilé el la pise en cbarge des enfanls demearenf, en dépil des
lendancea oers un parlage plus égalitaire des lâcbes enlre conjoinls, un pbénomène essenfte//emenl

fannin. ên effA, [i/ donne àpenser queJ c'esî bien souoenl enfaisanl appel à leur nère, à [eurs scpurs ou à leurs

amies, ou en recouranl à des " gardiennes ou à des "fennes de nénage" , que les fennes, coincées enlre /es

demandes de leur/ani//e el les eigences /un enp/oi àp/ein lenps, arrioenl à réduire le lemps qu'elles consacrenl

aux lraoaux du ménage €n ce sens, /e parlage accru des lâcbea entre bommes et fennes que I' on obseroe depuis

que/ques années au sein des ménages pourrail êlre lronpeur el lraduire essenliellenenl un redéploiemenl des acliol-

las faniliales enlre les fanilles el les réseaux infornels ou marcbands, pbénonène que /es enquêles centréea sur

I'unilé residenlielle que consliluenl les ménages ne permellenl pas d'apprébender. r Céline Le Bourdais et Annie

Sauriol, Lapartdespères dansladivisiondutravaildomestîqueauseindesfamilles canadiennes, p. 51.

46 INRS-Urbanisation



RECHERCHES

Configuration des réseaux de soutien et traiectoires d'isolement social chez les mères adolescentes
de la Montérégie
RESPoNSABLE Johanne Charbonneau
CotL,nsoRAtntcr Stéphanie Gaudet
FrNeNcEveNr CRSHC-Subvention ordinaire
Cette recherche a pour objectif de comprendre et d'analyser I'articulation entre /es trajectoires personnelles de
ieunes femmes ayant eu un enfant à I'adolescence, I'évolution de leur réseau de soutien et Ie phénomène
d'isolement social comme facteur de isque pour te développement de teur(s) enfant(s) 1997-2001

Relations intergénérationnelles et réseaux de
soutien chez les jeunes mères célibauires

RespoNsnalE lohanne Charbonneau
FINeucEveHr CQRS-Boursedechercheur

boursier en recherche sociale
Étude des dynamiques de mobilisation des ressources
auprès des réseaux informels par les jeunes mères seules

La prévention auprès des familles vue à
travers la problématique du lien social
et de la mobilisation des milieux de vie

RESPoNSABLE lohanne Charbonneau
FTNANCEMENT CQRS-Bourse de

chercheur boursier en
recherche sociale

de Ia région de la Montérégie t995- t998

Possibilités et limites des recherches sur la famille par enquête
RESPoNSABLE Céline Le Bourdais
FINANCEMENT Canadian Policy Research Networks/Réseaux canadiens de recherche en politiques

publiques
Préparation d'un court document sur les possibilités et les limites méthodologiques que comporte Ie
développement de recherches par enquête dans le cadre du programme de recherche sur Ia dynamique sociale et
économique des familles et des ménages Février-août 1998

r ̂ Qa nalemilé ado/escenle esl un éoénemenlparadoxa/. I'une parl, e//e donne innédialenenl
accès à un stalul social adulte. celui de parenl. C'esl aussi ce qui peul laisser croire à la jeune

fenne qu'elle deoienl enfn lega/e de sa mère.D'aulreparf, pdrce que la nalemilé ado/escenle
surgil indépendannenl d'un projel de oie professionnel el que, de plus, e//e proooque frequennenl

I' arrôl du cbeminemenl sco/aire de /'ado/escenle el l' éloignenenl probab/e du nilieu du lraoail pour une péiode qui
tend à s'a/longer au fur el à mesure que d auhes en/anls s' ajoulenl à la fanille, la nalemité conslilue an frein direcl
dans /e processus de passage à une oie adu/le aulonome.

- [ J /a grosôesse accidenle//e surgil fréquennenl dans un conlexle d'ecbec fanilia/ el scolaire. -0e cboir de
garder /'enfanl à naîlre peut aussi êlre /u comme une oo/onté d'engagemenl à /ong lerme el comme un appel à /a
reconnaissance sociale. €lre parenl esl un ataluî oa/oisanl el oaloisé socia/enenl. [. . .J 9u nonenl où el/es sonl
tonbées enceinles, I'eslime qu'e//es aoaienl d'e//es-nênes élail souoenl hès faible. Oes dfficu/lea sco/aires
anliclpaienl hurs difficulles fulures d'inserlion sur /e narcbé du lraoail. Q'enfant /eur a donné une oocalion, êlre
nère. [ . . J %onbreuses sonl ce//es qui onl eu / aulres enfanls par la suite.

n €oidennenl. celle leclure ne doil pas nous faire oub/ier qu'e/les oioent aoec leur fanil/e dans des condilions lrès
diffiales, pour la plupart. t. I /. nalemilé adolescente mel précisémenl en éoidence les conlradictions inbérenles à
/'éoo/ulion rapide des idées et des mæurs des demières decennies. Quand la dépendance à /'aide socia/e esl perçue
comme ttn mogen de s'émanciper de ses parents, quand /a oa/oisalion exlrême de I'aulonomie conslilue un obstac/e
à lafois à /a responsabilisalion des ado/escenls à /égard des conséquences de /eur comporlemenl insoucianl el à
I erpression de I entraide /ani/ia/e, i/ esl probable que le resuftal en soil un isolemenl socia/ narqué [ J qui appel/e
la narginartfu, et donl isquent de soffir de jeunes enfanls, môme aoec loule /'affection que peuoenî leur ffir /eur
mère . r ]ohanne Charbonneau, " La maternité adolescente : l,expresion dramatique d,un besoin d,affection et de
reconnaisance ", Possibles, 22, l, hiver 1998.
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RECHERCHES SUR LES MIGRATIONS INTERNES ET L'IMMIGRATION INTERNATIONALE,

PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES

On voudra bien noter que six des projes de recherche relevant de ces thématiques ont été réalisés dans le
cadre des activités du Centre d'excellence lmmigration et Métropoles, Volet I (voir p. 36-37; ci-dessous,
les professeurs dont le nom est précédé d'un astérisque sont de l'Université de Montréal). Deux autres
proiets sont décris plus en détail sous le titre " Développement international o (voir p. 35).

Dynamique démo-économique des régions métropolitaines et non métropolitaines du Canada

RESPoNSABLE Marc Termote
CoLLABoneTEun lacques Ledent
FINANCEMENT CRSHC
Analyse des composantes démographiques de I'évolution de la population des provinces et des régions
métropolitaines et non métropolitaines, et mise en relation avec les facteurs économiques de délocalisation

Perspectives démolinguistiques pour Montréal et le Québec
(Marc Termote et lacques Ledent. Immigration et Métropoles)

lmpact démographique de l'immigration (Marc Termote. lmmigration et Méffopoles)

Lrimpact de I'immigration sur l'évolution démographique de Montréal. Un bilan des connaissances
(lacques Ledent et Marc Termote. Immigration et Métropoles)

lmpact économique de l'immigration (Marc Termote. lmmigration et Métropoles)

Les fluctuations de [économie et lemploi des nouveaux immigrants
(Jacques Ledent et *)ean Renaud. Immigration et Métropoles)

Analyse des trajectoires des immigrants en termes de revenu
(*Victor Piché, *lean Renaud et lacques Ledent. lmmigration et Métropoles)

Croissance démographique et développement économique à la périphérie de Diakarta
(lacques Ledent, ACDI)

Perspectives de population pour l'lndonésie (lacques Ledent. Université d'lndonésie)

Çroupe d'experls sur /es eslimations de populafton. 2e nonlanl de cerlains lransferts du gouoer-

nenenl fédéra/ oers les prooinces esl fxé d'après 1) /a reparlilion de /a population canadienne enlre les

prooinces (pour certains prograrnes) el 2) /a laille de la popu/ation de cerlaines des prooinces (pour

d'aulres prograrre). Qes cbiffres de populaîion ulilisés à cel ffil prooiennenl non du recensemenl quinquennal
de la populalion mais d'eslimallons redressées pour le sous-dénombremenl affeclanl ce demier. 9ls dépendenl
donc de la nélbode ulilisée par ôlalislique Canada pour délerminer le sous-dénombremenl, de sorte que /es nodi-

fcalions que cel organiane apporle de lenps à auhe afn d'assurer de mei//eures eslimalions peuoenl enlraîner une
oaiallon appréciab/e dans le nonlanl des hansferls oers /e Québec. %fn d'eoaluet ces nodifcalions el d'en
ôuggérer d'aulres à ôlalisligue Canada, le (Bureau de /a slalislique du Québec ('BôQ a conslilué en 7991 un

Çroupe d'experts se réunissant péiodiquemenî, donl font parlie flacques -9edenl et %'larc cTermole.
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PARTICIPATTON À LA MISSION D'ENSEIGNEMENT D'AUTR.ES INSTITUTIONS

Cours au Département de démographie de l'Université de Montréal (M. 5c.)

Analyse démographique avancée. Jacques Ledent
Analyse des migrarions. Marc Termote
Aspects démographiques de la famille. Céline Le Bourdais

Autre cours
Démographie multirégionale. Cours intensif ( I 5 heures) pour érudiants gradués er profes-
sionnels. Institut de démographie, Université d'lndonésie, lakarta, Indonésie. lacques Ledent

Direction de thèses, travaux et stages

- Jean-François Naud, La modélisation de la formation
et de la dissolution des familles. Ph.D. Démographie,
Université de Monréal. Direcreur, lacques Ledent
- Ouafaa Afifi, Les cheminementr familiaux des
homrnes. Ph.D. Démographie, Universiré de Montréal.
Directrice, Céline Le Bourdais
- Nicolas Béland, [a notion de risque dans les modèles
de migration. Ph.D. Démographie, Université de
Montréal. Codirecteur, Marc Termote

Aeko Apollinaire Tosou, L'impact démo-
économique de I'immigration Ph.D. Démographie,
Université de Montréal. Codirecteur, Marc Termote
- Annie Sauriol, [a transmission intergénérationelle des
modèles familiaux et des représentations de la famille.
Ph.D. Sciences humaines appliquées, Universiré de
Montréal. Directrice, Céline Le Bourdais
- Linda Dufour, Le don moderne: entre Ia privatisation
d'un espace public et la problématique identitaire.
Doctorat en sociologie, UQAM. Direcrrice, Johanne
Charbonneau

ACTIVITÉS

- Pascale Beaupré, Le départ des enfants du foyer
perental. M.Sc. Démographie, Université de Montréal.
Directrice, Céline Le Bourdais
- Daniel Lafontaine, I-a migration dans I'espace
montréaleis. M.Sc. Démographie, Université de
Montréal. Directeur, Jacques Ledent; codirecteur,
Marc Termote
- Aloys Karegeya, L'immigation afrtcaine au Québec.
M.Sc. Démographie, Université de Montréal.
Directeur, Marc Termote
- Claude Grenier, L'entrée et Ie maintien en emploi des
immigrants récemment arrivés au Québec. M.SC.
Sociologie, Université de Montréal. Codirecteur,
Jacques Ledent
- Annie Labonté, maîtrise en criminologie, Université
de Montréal, stage : f,es abandons au sein du programme
d'interuention t Pif paf pof n aux Centres /eunesse de la
Montérégie. Directrice, lohanne Charbonneau

_j@:i:::t i : ir.

i#ffiffi...l= ANIMATION SCIENTIFIQUE ET SERvlcEs
'ffi-s

Nos chercheurs en Étude des populations siègent à de nombreux comités d'experu. laël
Mongeau est membre du comité consultatif de la statistique et de la recherche démographiques de
Statistique Canada; Céline Le Bourdais de l'équipe de recherche sur les drois de l'enfant du Centre de
recherche en droit public de l'Université de Montréal, du Comité d'experts pour l'Enquête longitudinale
nationale sur les enfants et les ieunes, du Comité consultatif sur les conditions sociales de Statistique Canada,
du Comité sur l'accès aux données démographiques de l'Association des démographes du Québec, du
Comité de priorité du partenariat CQRS ( Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles u. Elle
a également participé au Comité interministériel sur l'insrauration de l'Analyse différenciée selon le sexe dans
les pratiques gouvernementales, présidé par Léa Cousineau, sous-ministre associée au Secrétariat à la
condition féminine. Pour le même organisme, lohanne Charbonneau a pris part à titre d'expert invité à la
consultation sur la prévention des grossesses précoces et le soutien aux mères adolescentes. Enfin, Marc
Termote est président de la Fédération canadienne de démographie.
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DoMntNs,
DTeriViîË 3 . cS ci ence- tec b no I o gi e-s o ci été

La science vit actuellement une ère de tensions importantes. D'une part, les conditions de
production des connaissances changent rapidement, notamment sous l'impulsion des gouverne-
ments. Ces demiers diminuent leur financement à la recherche et exigent des universités des
connaissances mieux adaptées aux besoins socio-économiques. D'autre pert, nous entrons dans
une économie fondée sur le savoir, économie qui fait appel de façon croissante à Ia connaissance
scientifique. Comment concilier ces forces contraires afin que la société continue de bénéficier
de la science ?

Le domaine Science-technologie-société est dédié à l'étude des relations entre la science et la
société. La science définit de plus en plus aujourd'hui le milieu dans lequel æuvrent les institu-
tions, mais aussi tous et chacun d'entre nous. Quels sont les effes de cette omniprésence de Ia
culture scientifique sur la société contemporaine ? Quelles sont les relations qui s'établissent
entre Ia science et la société ? Telles sont les grandes questions auxquelles visent à répondre les
recherches inscrites dans ce domaine.

Le groupe STS s'est donné trois grands chantiers de recherche destinés à apponer des réponses
à ces questions.

o Les conditions sociales de hctivité scientifique et technologique : étude des nouveaux modes
de production du savoir; analyse comparée des politiques gouvemementales; mesure de Ia
science et de la technologie; compréhension de Ia science dans ses aspects épistémologiques
(méthode et argumentation) et dans ses aspects sociaux.

c L'enseignement supérieur et les nouveeux modes de production du savoir: l'innovation institu-
tionnelle en milieu universitaire; l'internationalisation de la recherche universitaire; Ies poli-
tiques de soutien à Ia recherche universitaire; les itinéraires de carrière des diplômés.

c L'innovation et Ie développement de Ia capacité techno-scientifique régionale: l'étude de la
dynamique régionale de I'innovation et du transfert technologique; Ies conditions de l'inno-
vation dans les PME; I'analyse des retombées technologiques des activités de RD; le posi-
tionnement des métropoles nord.américaines en matière de science.

Le Groupe STS peut s'appuyer sur un certâin nombre de ressources pour mener à bien ses
tâches de recherche, notamment l'Qbservatoire des sciences et des technologies (voir plus
foin). L'INRS-Urbanisation fait également panie du Centre interuniversitaire de recherche sur Ia
science et Ia technologie (CIRST), qui regroupe les principaux chercheurs acdfs dans le domaine
de la scientométrie au Québec.
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Domaine

Observatoire des sciences et des technologies
Rrspot{se,slEs Benoît Godin

Yves Gingras (UQAM)
CoLLABoMTEURS Pierre Doray (UQAM)

Robert Dalpé et Albert Tabah (Université de Montréal)
Michel Trépanier
François Vallières, lohanne Lemay, François Taillefer,
Robin Gauthier-Ouellet, Yannick Melançon, Isabelle Massé

FINnNcrvrNt Consortium de 24 organismes
L'Observatoire des sciences et des technologies (OST) est une infrastructure de recherche qui entend
développer les outils informatiques et statistiques permettant de mesurer I'évolution de la science et de la
technologie au Canada, Ses objectifs sont d'abord stratégiques: il s'agit de doter Ie Canada d'une
expertise et d'une capacité de mesure en science et technologie, d'accroître I'information utile à Ia
décision pour les institutions scientifiques et technologiques, Ies entreprises, /es ministères et /es
universités et d'offrir un lieu de formation de spécialistes en évaluation de la science et de Ia technologie.
Sur Ie plan de Ia recherche, I'OST veut constituer et faire évoluer une banque de données sur la science et
Ia technologie au Canada; il s'agit donc de mesurer la science et Ia technologie au Canada, de décrire leur
état actuel, de suivre leur évolution, d'évaluer leur performance et de développer de nouveaux indicateurs
de la recherche. Deux sources de revenus assurent Ie fînancement de I'Observatoire : un Consortium, qui
regroupe actuellement 24 organismes publics et pivés, assure un financement de base. La réalisation d'un
certein nombre de contrats pour les membres du Consortium et pour divers autres organismes fournit des
revenus qui servent notamment au développement des banques de données et des indicateurs. La
diredion administrative de I'OST se trouve à l,INRS-Urbanisation

PoUR EN SAVoIR PLuS
Bulletin de l'Obsewatoire des sciences et des technologies

(téléphone : 5 I 4-499-4000)
ou encore : www.inrs-urb.uquebec.calost
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Les indicateurs de la culture scientifique et technique

RESPONSABLE Benoît Godin
CoLLABoMTEUnS Yves Gingras et Camille Limoges (UQAM)
FTNANCEMENT Ministère de l'lndustrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie (Québec) et

Conseil de la science et de la technologie (Québec)

Développement d'indicateurs pour mesurer Ia culture scientifique et technique des Québécois

Création d'une banque bibliométrique sur la
production scientifique au Canada
RESPoNSABLE Benoît Godin
CoLLABoRATEURS Yves Gingras (UQAM)

Robert Dalpé (Université de
Montréal)

FINANCEMENT Statistioue Canada
( t996-1998)

Profil bibliométrique de l'lnstitut
d'astrophysique Herzberg

REsPoNSABLE Benoît Godin
FINANCEMENT Conseil national de

recherches du Canada

Évaluation du laboratoire d' astrophysique
Février-mars 1998

L'internationalisation de la recherche canadienne

RESPoNSABLE lorge Niosi (UQAM)
CoLLABoRATEun Benoît Godin
FINANcEMENT FCAR-Équipe
Analyse et développement d'indicateurs dans le but d'évaluer I'internationalisation de Ia RD au Canada

1996-1999

Épistémologie et politique scientifique

RESPoNSABLE Benoît Godin
Counoneruun Stéphane Ratel
FINANCEMENT FCAR-IeunesChercheurs
Étude des liens entre, d'une part, conceptions philosophiques et images publiques de la science et, d'autre paft'
discours politiques sur la science et les politiques scientifiques t99é-1999

La politique de la Big Science au Canada

RESPoNSABLE Michel Trépanier
CoLLABoMTEURs Sophie-Hélène Bataïni, Marie-Pierre lppersiel, Dany Fougères
FTNANcEMENT CRSHC
Cette étude fait partie d'une série de travaux sur les grands projets scientifiques et Ia politique de la Big Sclence.
Elle pofte sur l'Observatoire de neutrinos de Sudbury (SNO) ainsi que sur l'accélérateur de particules TRIUMF
et sur l'approbation toute récente d'un proiet visant à le transformer en fabrique de kaons (ÏRIUMF-I(AON).
Etle aborde Ie processus de décision qui conduit à t'approbation et à Ia construction de gros équipements de
recherche fondamentale. Au plan thématique, elle accorde une attention particulière au processus dans Ie cadre
duquel est décidée la localisation de ces équipements ainsi qu'à la question des transferts de technologie qui sont
réalisés à I'occasion de tels projets t992- t997
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Innovation intellectuelle et
reconf igu ration organisationnelle
dans l'universaté, 1 87O-2OOO

REsPoNsÂBLE Yves Gingras
(UQAM)

CoLLnsoR.AtEuns Michel Trépanier
Pierre Doray et
Robert Gagnon
(UQAM)
Marie-Pierre Ippersiel

FrNelrcsvsNr FCAR-Équipes
L'équipe porte son attention sur les
relations qui se nouent entre, d'une part,
la dynamique de production des
connaissances êt, dtautre pert, les
conditions d'invention ou d'adaptation
de nouveaux dispositifs organiationnels
dans les universités québécoises et
étrangères. L'approche retenue est à la
f ois socio-historique et comparative

1997-r999

ACTIVITÉS

La culture scientifique et technologique et
l'implication sociale des chercheurs
RESPoNSABLE Benoît Godin
CoLLABoRATEun Camille Limoges (UQAM)
FINANCEMENT Ministères québécois de la Culture et

des Communications; des Relations
avec les citoyens et de I'lmmigration;
et de I ' lndustrie, du Commerce et de
la Technologie; FCA& Société pour la
promotion de la science et de la tech-
nologie, Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du
Canada-Développement de la
recherche, CRSHC-Subventions de
recherche, Conseil de recherches
médicales du Canada, Association des
administrateurs de recherche universi-
taire du Québec, Association de la
recherche industrielle du Québec et
Fédération canadienne des sciences
humaines et sociales

Dynamique et retombées scientifiques et technologiques de la R-D des fitiales de multinationales
du secteur pharmaceutique

RESPoNSABLE Michel Trépanier
ColHnonerr,uRs Yvon Martineau

Soohie-Hélène Bataïni
FTNANCEMENT Conseil de la science et de la technologie
Cette étude poursuivait deu objectifs. D'abord, évaluer Ia capacité des filiales québécoises d'obtenir des mandats
mondiaux de R-D dans un environnement oit plusieurs autres filiales possédant elles aussi des ressources
scientifiques et technologiques leur permettant d'aspirer à de tels mandats, Ies concurrencent, Ensuite, évaluer les
impac* scientifiques, technologiques et économiques des activités de R-D réafisées ou financées par les filiales
québécoises. Ici, l'équipe s'est intéressée aux effets d'entraînement que powaient avoir les activités de R-D des
filÎales sur leurs fournisseurs et sur leurs paftenaires (PME en biotechnologie, entreprises de recherche clinique,
Iaboratoires universitaires, etc.) 1997

La production d'électricité dans le monde de demain. La place des filières alternatives

REspottsRsLrs Gaëtan Lafrance (INRS-Énergieet matériaux)
Michel Trépanier

FtNeNcrvpNt Centre canadien de fusion magnétique
Cette étude vise à évaluer, à moyen et à long terme, Ia place des filières alternatives (éolien, solaire, fusion) dans
Ia prduction d'électricité suite aux accords de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une
attention toute spéciale est accordée à l'examen des efforts de R-D dans chacune de ces filières

ffi;1 
ENsETGNEMENT ET FoRMATToN, ANTMATToN scrENTrFreuE

tilii$,Ë$:i-,t:,ij Cours o Introduction à la sclentométrie D et " Politique scientifique canadienne et québécoise r,
Programme Science-technologie-sociéré, UQAM. Benoît Godin

Codirection du mémoire de Stéphane Ratel, Histoire sociopolitique desindicateurs Seil. Maîtrise en science politique,
UQAM. Benoîc Godin

Colloque franco-québecois 7he New Production of lhowledge, tenu à la Maison des Sciences de I'Homme en juin
1998. Organisateurs, Benoîr Godin et Terry Shinn.
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$ÉffirCn On Cenlre de docunenlalion

a

a

Ln COu,gCtlON du centre de documentation couvre les domaines des
questions urbaines et régionales, de l'étude des populations et des sciences et
technologies. Les documents sont en très grande maiorité inscrits dans
BADADUQ, la banque de données du réseau de l'Université du Québec. Ce
sont :

Des monographies (12 000) : livres, publications officielles du Québec et du Canada, rapports
d'organismes communautaires, résultats des recherches universitaires. La " littérature Brise n 1y
compris certaines publications gouvernementales à distribution restreinte) est, il faut le noter,
l'une des richesses de notre fonds documentaire.

Des périodiques (350 titres actifs) : revues québécoises, canadiennes, américaines et euro-
péennes et certaines publications en série des gouvernements du Québec et du Canada.

Les recensemens du Canada depuis I 96 I .

Les publications et travaux des chercheurs de l'INRS-Urbanisation depuis 1970 (20O0 titres).

Senvrcss oFFER.TS Aux usAGERs
. La référence et le prêt.

. Leprêt-entre-bibliothèques.

. La formation documentaire pour les étudiants inscrits aux différens programmes de l'INRS-
Urbanisation.

. La recherche bibliographique.

Le service de documentation a aussi pour vocation de conserver et de diffuser les écrits et publica'
tions des chercheurs. Outre les usagers de l'intérieur (chercheurs et étudiants inscrits à nos pro-
grammes), le service accueille chaque année des étudiants des autres universités (principalement
ceux du réseau de la CRÉPUQ), des membres des organismes publics et para-publics, quelques
cégépiens et des chercheurs ceuvrant dans les entreprises privées.

Àvenir

En 1997-1998 le service de documentation de l'INRS-Ubanisation a été présent au sein du réseau
de l'Université du Québec et de la CRÉPUQ, grâce au Comité de documentation INRS. Cette
participation est d'autant plus importante qu'en 1999,le service documentaire devra intégrer une
nouvelle version de SICIRD, la version 3 (SV3), et une banque de données remaniée,
BADADUQ-MANITOU.

Hgungs D,OUVER.TURE

Du lundi au vendredi, de th00 à I 2h00 et de I 3h30 à 1 6h30.



?ublicati ons, écils et communicalions

Livres, chapitres de livres, éditeur intellectuel

BRUNEAU, Pierre, er Anne-Marie SÉCUttt (en pré-
paration). Le Québec : fragmentation et recompo-
sition (titre provisoire), Québec, Les Presses de
l'Université Laval, 200 p. (environ).

BUSSIÈRE, Yves, Anne BERNARD et lean-pierre
THOUEZ ( 1998). " Les mouvements quoti-
61sn5 ", in MANZAGOL, Claude, et Christopher
R. BRYANT, éditeurs, Montréal 2001. Visages et
défis d'une métropole, Montréal, Les Preses de
l'Université de Monrréal, | 89-204.

GERMAIN, Annick (1998). " Les parcs urbains:
espaces de cohésion, espaces de distanciation ? >,
in MERCIER., Guy, er Jacques BETHEMONT, Ir
ville en quête de nature, Sillery (Québec), Septen-
trion, 157-167.

GODBOUT, lacques T. (1997). o Recevoir, c'est
donner D, in GOTMAN, Anne, directeur, L'hos-
pitalité, Paris, Seuil, 35-48.

CODIN, Benoît (1997). n La science et l 'expérimen-
lation D, jn COUTURE Marc, et René-Paul
FOURNIER, directeurs, La recherche en sciences
et en génie. Guide pratique et méthodologie, Monr-
réal, Les Presses de l'Université Laval, 13-33.

LATOUCHE, Daniel (1998). " La proiect ion inrerna-
tionale d'un partenariat Canada-Québec : une
spéculation raisonnée ", in LAFOREST, Guy, et
Roger GIBBIBS, directeurs, Sot'tir de l'impasse. Les
voies de la réconciliation, Montréal, Institut de
recherche en pol i t iques publiques, 363-388.

LE BOURDAIS, Céline, er Nicole MARCIL-
GMTTON (1998). <The impact of family
disruption in childhood on demographic out-
comes in young adulthoo( ", in COMK, Miles,
directeur, Intergenerational dimensions of labour
markets and social institutions, Ottawa, Sntistique
Canada, | 5 p., sous presse.

LEGAULT, Marie-losée, et Michel TRÉPANIER
(1997). " L'organisation de la recherche scienri-
fique ", in COUTURE, Marc, et René-Paul
FOURNIER, directeurs, La recherche en sciences
et en génie. Guide pratique et méthodologie, Mont-
réal, Les Presses de l'Université Laval, 35-61.

LUNGO, Mario, er Mario POLÈSE, coordonnareurs
(1998). Economia y desarollo urbano en Centro-
amértca, San José (Costa Rica) er Montréal,
FLASCO et Villes er développemenr. Groupe
interuniversitaire de Montréal, 270 p.

PÉRON, Yves, Hélène DESROSIERS, Heather IUBY,
Evelyne LAPIERRE-ADAMCYK Céline LE
BOURDAIS, Nicole MARCIL-GMTTON er Jaël
MONGEAU (sous presse). Les familles canadien-
nes à l'aube de I'an 2@O, 350 p. (Monographie
du Recensemenc du Canada de 1991).

POLESE, Mario (1996). " La décentralisation fiscale
est-elle posible dans les pays en développe-
ment ? >, in PROULX, Marc-Urbain, éditeur,
Territoires et développement économique, l"7ont-
réal et Paris, L'Harmattan, 215-233.

POLÈSE, Mario (1997). n Les sepr péchés de l'exclu-
sion urbaine : pourquoi des espaces d'exclusion
surgisent-ils dans nos villes ? ", in BAILLY,
Antoine, directeur, Terre d'exclusions terres
d' espérances, Paris, Economica, 65-73.

POLÈSE Mario (1998). " Ciudade y empleos en
Centroamerica : elementos para el diseno de
estrategias de desarollo economico con base
urbana o, in LUNGO, Mario, et Mario POLÈSE,
coordonnateurs, Economia y desarollo urbano en
Centroamérica, San losé (Costa Rica) et Mont-
réal, FLASCO et Villes et développement.
Groupe interuniversitaire de Montréal, I 1-45.

POLÈSE, Mario ( 1998). Economia urbana y regional :
introduccion a Ia reladon entre rcrrtbrio y desa-
rollo, Cartago, Costa Rica, Libro Universitario
Regional : regroupement des presses universitaires
d'Amérique lat ine, 438 p.

POLÈSE, Mario (1998). < Montréal dans le syscème-
monde : ville internationale ou métropole nord-
américaine ? o, in MANZAGOL, Claude, et
Christopher R. BRYANT, éditeurs, Montréal
2001. Visages et défis d'une métropole, Montréal,
Les Preses de l'Université de Montréal, 65-79.

SÉGUIN, Anne-Marie (1998). .  Les espaces de pau-
vreté D, in MANZAGOL, Claude, et Christopher
R. BRYANT, éditeurs, Montréal 2001. Visages et
défis d'une métropole, Montréal, Les Preses de
l'Université de Montréal, 221 -216.

SÉGulN, Anne-Marie, er Yves BUSSIÈRE (1997).
n Household forms and patrcrns of mobility: The
case of Montréal Metropolitan Area o, in
STOPHER, Peter R., et Martin LEE-GOSSELIN,
éditeurs, Undersunding Travel Behavior in an Era of
Change, Pergamon Press, 53-89.

SÉGUN, Anne-Marie, et Annick GERMAIN ( 1998).

" The social sustâinability of Montréal: A local or
a state affair? u, in POLÈSE, Mario, et Richard
STREN, éditeurs, Les villes socialement viables,
MOST, 20 p.

SÉNÉCAL, Gil les (1998). u Hochelaga-Maisonneuve,
que sont les quartiers devenus ] ", in MANZA-
GOL, Claude, et Christopher R. BRYANT,
édireurs, Montréal 2OOl. Vinges et défis d'une
métropole, Montréal, Les Presses de l'Université
de Montréal, 255-258.
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SÉNÉCAL, Gilles (1998). u Montréal verr, Monrréal
bleu ", fn MANZAGOL, Claude, er Christopher
R. BRYANT, édireurs, Montréal 2@1. Visages et
défis d'une métropole, Montréal, Les Preses de
l'Université de Montréal, 283-294.

Revues avec comité de lecture

BATANI, Sophie-Hélène, er William l. COFFEY
(1998). < The location of high knowledge
content activities in the Canadian urban rysrem,
l97l-1991 ", Cahiers de géographie du Québec,
4 2  ( l l 5 l  : 7 - 3 4 .

BERNARD, Anne, Yves BUSSIÈRE et lean-Pierre
THOUEZ (1997l..  < Viei l l issement et incapacités
au Québec: perspectives régionales l99l-
2006 ", Cahiers québécois de démographie, 26
( l ) : 9 1 - 1 0 6 .

CHARBONNEAU, Johanne (1998). " Lien social et
communauté locale : quelques questions préa-
lables ", Lien social et politiques-RlAC (39) :
1  l5 -126.

CHARBONNEAU, Johanne (1998). < La marerniré
adolescente : l'expresion dramatique d'un besoin
d'affection e! de reconnaissance D, Posibles, 22
( 1 ) : 4 3 - 5 5 .

CHARBONNEAU, Johanne, er Annick GER.MAIN
(1998). o Les modèles d' inserr ion urbaine des
groupes ethniques: discusion à partir du cas des
quartiers multiethniques monréalais ", Érudes
ethniques canadiennes/Canadian Ethnic Studies, 30
( 1 )  : 9 7 - 1 1 8 .

CHICOINE, Nathalie, Johanne CHARBONNEAU,
Damaris ROSE et Brian MY (1998). n Le pro-
cessus de reconstruction des réseaux sociaux des
femmes immigrantes dans l'espace montréalais D,
Recherches féministes, 10 (21 :27-48.

CHOKO, Marc H. (1997). " Investment or family
home? Housing ownership in Paris ar the turn of
the twentieth century ", Journal of Urban History,
2 3  ( 5 ) : 5 3 1 - 5 6 8 .

COLLIN, Jean-Pierre (1997). u City management and
the emerging welfare state: Evolution of ciry
budges and civic responsibilities in Montréal,

?ublicati ons, écits el comnunicali ons

VILLENEUVE, Paul, er Anne-Marie SÉGUN (1998).
o Power and decision-making in the city: Political
perspectives ", in BUNTING, Trudi, et Pierre
FlLlON, éditeurs, Canadian Cities in Transition:
The Twenty First Centwy, Toronto, Oxford
University Pres, 33 p.

l93f -1951 
", Joumal of Pol icy History, 9 (3):

318-357.

COLLIN, Jean-Pierre (1998). u Gérer la décentralisa-
tion et la régionalisation : défis et difficultés >,
Revue organintion (hiver) : 8l-89.

COLLIN, lean-Pierre (1998). 
" A housing model for

lower and middle clas wage earners in a
Montréal suburb: Saint-Léonard, 1955-1967 ",
Journal of Urban History, 24 (4) : à paraître.

COLLIN, Jean-Pierre, et Michèle DAGENAIS
(1997). n Évolution des enleux politiques locaux
et des pratiques municipales dans l'île de
Montréal, l840-1950 ", in MENIOT, Denis, et
Jean-Luc PINOL, coordonnateurs, Enjeux et
expressions de la politîque municipale (XlX-XXe
sièc/es). Actes de Ia 3e Table ronde intemationele
du Centre de recherches historiques sur Ia ville,
Montréal et Paris, L'Harmattan, 19l-221 .

FOUCÈRES, Dany (1997). < Les services urbains sous
la surveillance politique : le pouvoir municipal et
l'établisement du service de transport en
commun à Montréal o, Revue {histoire urbaine/
UrbanHistory Revr'ew, XXVI (1): l8-31.

CERMAIN, Annick ( | 998). " Citoyenneté ou
"citadinité" ? Montréal ou les dilemmes d'une
ville pluriethnique", Géographie et culture (26) :
95- l  08 .

GERMAIN, Annick (1998). " Le patr imoine en
concexte post-moderne ,,, Trames (12) z 4-7.

GERMAIN, Annick, et Bernadette BLANC (1998).
o La vie de quartier dans le Montréal multi-
ethnique ', Revue européenne des migrations inter-
na t iona les ,  l4  ( l ) :  l4 l -158.

GINGMS, Yves, et Benoît GODIN (1997). < Expéri-
mentation, instrumentation et argumenhtionD,
Didaskalia ( | 1 ) : I 55-166.

Activités éditoriales

MEMBRES DU coMtrÉ DE RÉDACTIoN : d'Antipode; Canadian Ceographer/Géographe canadien; Gender, Place and
Culture, Damaris Rose; de Recherches sociographiques, Annick Germain; de Economic Development Quarterly; Revue
d'économie urbaine et régionale; Région et développement, Mario Polèse; de Transports (Paris), Yves Busière; des
Cahiers de géographie du Québec, Gilles Sénécal; des Cahiers québécois de démographie, Céline Le Bourdais et Jaël
Mongeau (également responsable des n Notes de lecture o); de la revue Interface (ACFAS), Michel Trépanier.
RÉDAcTE,uR ADrotNT d'Urban History Review/Revue d'histoire urbaine,lean-Pierre Collin.
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GINGRAS, Yves, er Benoît GODIN (1998). " Le
Québec en quête d'une politique de la science o,
[a Recherche (supplément) (mai) :6-10.

GODBOUT, lacques T. (1997\. u Consommarcurs de
don et producteurs de causes : la philanthropie et
fe marché o, Revue intemationale de psychosocio-
Iogie, l l l  (8) :  l19-126.

GODBOUT, Jacques T. (1998). < Liens primaires,
asociation et tiers secteur >, Revue du MAU55-
nouvelle série ( I 1 ) : 44-56.

GODBOUT, Jacques T. (1998). " Qui a peur de Ia
communauté ? n, Théologique, 6 (l) z 29-38.

GODIN, Benoît (1997). " The rhetoric of a health
technology: The microprocessor patient card D,
Social Studies of Science (27) : 865-902.

GODIN, Benoît (1998). n Measuring knowledge flows
between countries: The use of scientific meeting
data D, Scientometrics, 42 (3) :313-323.

GODIN, Benoîr, Michel TRÉPANIER er Éric
BOURNEUF (1997). < Habitus universiuire er
dérive de la formarion : le cas de I'INRS ",
Canadian Journal of Higher Education/Revue cana-
dienne d'enseignement supérieur, XXVII (2-3) :
213-246.

LATOUCHE, Daniel (1997). " Should we simply ralk,
or talk for real? Discursive pleasure at the end of
the Canadian century ", Constitutional Forum/
Forum constitutionnel, I (4) : 105-109.

LATOUCHE Daniel (1997). < Les rerritoires de la
ville : la mondialisation comme aventure
urbaine >, Cahiers de géographie du Québec, 41
( l  l 4 )  :  4 1 3 - 4 1 9 .

LATOUCHE, Daniel (1998). uDu bon usage de
f'accommodement urbain ", Géographie et culture
(26 \  :25-44 .

Revues sans comité de lecture

BMIS, Nicole, et Nathal ie CHICOINE (1997). u Des
banlieues et des femme5 r, Relations (637) t
l8 -20 .

CHARBONNEAU, lohanne (1997). n La grosese à
l'adolescence : pourquoi pas l'adoption ? n,
L'enjeu,4 (7) z9-1O.

CHARBONNEAU, Johanne (1998). a La materniré
chez les adolescentes: certaines s'en sortent
lisn ", Recherche sociale, 5 (l ) : 2,5.

GODBOUT, Jacques T. (1997). < Nores pour défen-
dre le futur paradigme du don n, Transdisciplines,
1 1 0 9 - l l t 5 .

LATOUCHE, Daniel (1998). < La project ion interna-
tionafe d'un partenariat canadien ", Options polï
tiques, 19 (2) z 45-46.

LEMELIN, André ( 1998). < The impacr of an
identical demand chock on two cities >,, Growth
and Change, 29 (2) : 215-229.

MORIN, Richard, er Anne-Marie SÉGUIN (1997).

" La Banque mondiale et les politiques urtaines :
fe cas de Bamako, f"f3li r, Revue canadienne
d'études du développement/Canadian Journal of
Development Studies, XVlll (l) :23-47.

NIOSI, lorge, et Benoît CODIN (1998). < Atlantic
high-technology complementarities>, in BOYD,
Gavin, éditeur, The struggle for world market,
Northampton, MA (USA), Edward Elgar,
t 4 l - 1 5 4 .

ROSE, Damaris, et Paul VILLENEUVE (1998).
n Engendering class in the metropoliun city:
Occupational pairings and income disparities
among two-earner couples ,,, Urban Geography,
r9 (2) : 123-159.

SÉGUIN, Anne-Marie (1997). n La cohabitation
interethnique en HLM : vie quotidienne et enieux
territorieux ", Cahiers de géographie du Québec,
4 l  ( 1  1 4 )  : 3 9 3 - 4 0 4 .

SÉNÉCAL, Gil les (1997). n Les récis du décl in et de
la relance de Montréal face aux défis de l'aména-
gement D, Cahiers de geographie du Québec, 41
(114)  :381-392.

SÉNÉCAL, Gil les (t998). n Le pauimoine d'une vi l le
fatiguée : consulution publique et relance du
Faubourg des Récollets ,,, Trames (12) : 49-55.

TERMOTE, Marc (1997). o L'impact de la mobilité
linguistique sur l'évolution démographique des
francophones du Québec ", Cahiers québécois de
démogaphie, accepté pour publication.

TERMOTE, Marc (1998). o Les défis démographiques
du Québec ,>, Possibles, 22 (3-41 : 35-53.

MANzAcoL, Claude, er Gil les SÉNÉCAL (199S).

" "Edge City" en pointillé, cité-jardin incer-
taine u, Relat ions (617) :9-12.

MARTINEAU, Yvon, et Piene LAMONDE (1997).
< Marché du travail, 1990-1996. Montréal et
dix métropoles nord-américaines ", ls minute de
I 'emplo i ,  1  (4 ) :1 -4 .

POLÈSE, Mario (1997). n Urbanisation et développe-
msnl r, Express sur Ie développement (5) : I p.

TRÉPANIER" Michel, Yvon MARTINEAU et Sophie-
Héfène BATANI (997). " À partir de quoi les
PME innovent-elles ? o, Inrcrtace : la revue de Ia
recherche, l8 (6) : 45-46.
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Comptes rendus

CHICOINE, Nathalie (1997). u Compte rendu :
GAUTHIER, Madeleine, Léon BERNIER,
Francine BÉDARD-Hô, Lise DUBOIS, )ean-Louis
PeRÉ et André ROBERGE (tgg7't .  Les t5-
I 9 ans. Quel présent ? Quel avenir 2, Sainte-Foy,
Les Éditions IQRC et Les Preses de l,Université
du Québec, 252 p. ", Cahiers québécois de
démographie, 26 (2) :332.

CHOKO, Marc H. ( | 998). " Compre rendu :
DOMOSH, Mona (1996). Invented ciries, New
Haven, Yale University Press, 185 p, ", Gfiiers
de geographie duQuébec,42 ( l l5) :131-133.

DANSEREAU, Francine (1997). o Compre rendu :
Bennetr, Arnold, éd. (1997). Shelær, housing
and homes: A social rigfrt, Montréal, New York,
London, Black Rose, 216 p. 

", Canadian loumal
of Urban Research, 6 (2) z 1 84-l 85.

GERMAIN, Annick (1997). 
" Compre rendu :

LABELLE, Micheline, er ,oseph l. LEVY ( | 995).
Ethnicité et enjeux sociaux. Iæ Québec vu par les
Ieaders de groupes ethnoculturels, Montréal, Édi-
tions Liber, 377 p. 

", Recherches sociographiques,
XXXVfll (21 z 381-384.

CERMAIN, Annick (1998). < Compte rendu :
HEALEY, Patsy ( I 997). Collaboration planning.
shaping places in fragmented societies, Vancouver,
UBC Pres, 338 p. ", Cahiers de geographie du
Québec, 42 (1 15) : 1 4O-1 41 .

GODBOUT, Jacques T. (1997). o Compte rendu :
Josette Coenen-Huther, lean Kellerhals er Malik
von Allmen (1994). Les réseaux de solidarités

Rapports de recherche

BATAINI, Sophie-Hélène, Yvon MARTINEAU er
Michel TRÉPANIER (1997). Le secteur biophar-
maceutique québécois et tes inyejtisjements directs
étrangers: dynamique et impacts des actîvités de
R-D, Québec, Conseil de la science et de la tech-
nologie, lOl p.

BUSSIÈRE, Yves, Jean-Pierre COLLIN et Claire
POITRAS, avec la participation d'Annie DUBÉ,
Geneviève DUBOST er Stéphane PINEAULT
(1998). La gestion métropolitaine du tansport en
commun au Canada, aux États-llnis et en France,
Analyse comparative de huit cæ, Montréal, INR.S-
Urbanisation, 149 p.

DANSEREAU, Francine, Anne-Marie CHARLEBOIS,
lorge GUERRERO er Piene VALIQUETTE
( I 998). Recension de la recherche en habitation au
Québec 1992-1997, Montréal, lNRS-Urbanisa-
tion, 35 p. et annexes (disquette des travaux
recensés).

dans Ia famille, Lausanne, Editions Réalités
sociales, 37O p. 

", L'année sociologique, 47 (l) :
244-246.

LATOUCHE, Daniel (1998). o Compte rendu:
DROUILLY, Pierre ( | 997) . Indépendance et
démocratie. Sondages, élections et référendums au
Québec, Montréal et Paris, L'Harmattan,
355 p. n, Polîtique et sociétés, 17 (l-2) t
3 r o-31 3.

MONGEAU, laêl (à paraître). " Compte rendu :
LEVINE Marc V. (1997). l-a reconquête de
Montréal, Montréal, VLB Édircur, 404 p. (collec-
tion Études québécoises) >, Revue d'histoîre
urbaine, 2 p.

SÉNÉCAL, Gilles (19971. " Compte rendu :
BERDOULAY, Vincent, éd. ( t 995). Les
Pyrénées, lieux d'interaction des nvoirs, XlXe-début
XXe s., Paris, CTHS, 239 p. >, Cahiers de géogra-
phie du Québec, 4l (l I 3) : 238-239.

SÉNÉCAL, Gilles (1997). o Compre rendu :
LÉTOURNEAU, locelyn (1996). Les années sans
guide, Le Canada à I'ère de I'économie migrante,
Montréal, Boréal, 295 p. ", Cahiers de géographie
du Québec, 4l (l l3) : 252-254.

SÉNÉCAL, Gil les (1998). ( Compre rendu:
GIMRD, Paulette, et Bruno FAYOLLE LUSSAC
(1996). Cités, cités-iardins: une histoire européen-
ne, Talence, Éditions de la Maison des sciences de
f 'homme d'Aquitaine, 262 p. ", Cahiers de géo-
graphie du Québec, 42 (1 1 5) z 135-137.

DANSEREAU, Francine, et laël MONGEAU ( 1997).
La transformation de HLM pour penonner âgées en
ensembles {habiution mixtes, Ottawa, SCHL,
123 p.

FOUGÈRES, Dany, Marcel GAUDREAU, Pierre l.
HAMEL, Claire POITMS, Gilles SÉNÉCAL,
Michel TRÉPANIER er Roger VEILLEfiE
(1998). Évaluation des besoins des municipelités
québécoises en réfection et construction {infra-
structures d'eau, Montréal, lNRS-Urbanisation.
Groupe de recherche sur les infrasructures et les
équipemens urbains (GRIEU),229 p.

GAGNON, Nathalie, Marc-André NAULT, Jocelyn
CAMPEAU, Mathieu CÔTÉ et Simon-Luc BARI-
TEAU, sous la direction de Sylvain LEFEBVRE
(1997). Proiet de réaménagqment du port de
Montré al secteur-ouejt, Mon tréal, I nstitu t national
de la recherche scientifique. Culture et ville.
Groupe de recherche et de prospective sur les
nouveaux territoires urbains, 58 p. (Culture et
vil le 98-7).
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Qublications, écits et communicalions

GODIN, Benoît (1997). The social construction of
scientific indicators, 1963-1992: A case study of
academic autonomy, Montréal, INRS-Urbanisa-
t ion, 55 p.

GODIN, Benoît,  et Louis DAVIGNON (1997). tes
chercheurs et Ia culture scientifique, 63, l22l p.

GODIN, Benoît, Yves GINGRAS et Louis
DAVIGNON (1998). Les flux de connaissances
au Canada tels que mesurés par la bibliométrie,
Ottawa, Statistique Canada, 53 p.

GODIN, Benoît, Yves GINGRAS et Louis
DAVIGNON ( | 998). Le système national d'inno-
vation canadien tel que mesuré par la bibliométrte,
Rapport de recherche réalisé pour Statistique
Canada,22 p.

LAPERRIÈRE, Hélène ( 1997) . La route verte culturelle
en Montérégie : concept, méthodologie et mise en
æuvre, Montréal, Institut national de la recherche
scientifique. Culture et ville. Groupe de recherche
et de prospective sur les nouveaux territoires
urbains, 67 p. (Culture et vi l le 97-.1 1).

LE BOURDAfS, Céline (1998). Methodological issues
in developing a quantitative approach to the study of
family transactions, Montréal, INRS-Urbanisation,
1 2  p .

LE BOURDAIS, Céline, et Annie SAURIOL (1997\.
La part des pères dans Ia division du travail domes-
tique au sein des familles canadiennes, 45, [8] p,
(Érudes et documents 69).

LEDENT, lacques (1997). Le modèle démographique
intergénérationnel : formulation, applications et
développements possibles, Rapport remis à la
Division de la démographie, Statistique Canada,
59  p .

LEMELIN, André, et Véronique ROBICHAUD
(1998). Construction de la matrice de compubilité
sociale de la région métropolitaine de Montréal pour
| ?92 : aspecs techniques.

MONGEAU, laël (à paraître en 1998). n Les
conditions de vie des familles : revenu et activité
professionnelle ", in PÉRON, Yves, éditeur, Les
familles canadiennes à I'approche de l'an 2000,
Ottawa, Statistique Canada.

Notes de recherche

BELLAVANCE, Guy (1997). Un aperçu de I'offre et
de Ia demande culturelles à Montréal et à Québec,
Montréal, lnstitut national de la recherche scienti-
fique. Culture et ville. Groupe de recherche et de
prospective sur les nouveaux territoires urbains,
l5  p .  (Cu l tu re  e t  v i l le  97-13) .

GERMAfN, Annick (1998). L'étranger et la ville,
Montréal, Institut national de la recherche scienti-
fique. Culture et ville. Groupe de recherche et de

MONCEAU, laë|, et Evelyne LAPIERRE-ADAMCYK
(à paraître en 1998). " Les variations des condi-
tions de logement des familles .tnt6lsnns5 ", in
PERON, Yves, éditeur, Les familles canadiennes à
I'approche de I'an 2000, Ottawa, Statistique
Canada.

POLÈSE, Mario, et Éric CHAMPAGNE (1997).
Location matters: Comparing the distribution of
economic activity in the Canadian and Mertcan
urban systems, Montréal, INRS-Urbanisation,
34 p. ( lnédia 32).

ROBICHAUD, Véronique, André LEMELIN et Pierre
FRÉCHETTE (1998). Construction de Ia matrtce
de comptabilité sociale du Québec pour 1992 :
aspects techniques.

ROSE, Damaris, laël MONCEAU et Nathalie
CH|COINE (1998). Le logement des yeunes au
Canada, Montréal, INRS-Urbanisation, 59 p.

ROSE, Damaris, laël MONGEAU et Nathalie
CHfCOINE (1998). Le logement des feunes au
Canada: le point en recherche et développement,
Montréal, INRS-Urbanisation, 8 p.

ROSE, Damaris, laël MONGEAU et Nathalie
CH|COINE (1998). Le logement des 7'eunes au
Canada: rapport technique, Montréal, INRS-
Urbanisation, 34 p.

TRÉPANIER, Michel, Dany FouGÈRES, Marcel
GAUDREAU, Pierre l. HAMEL, Claire
PolTMS, Gilles SÉNÉCAL, Narhalie VACHON
et Roger VEILLETTE (1998). 

"Les infrastruc-
tures d'eau ", in CER.IU, éditeur, Bilan de I'Etat
des infrastructures de base dans la région métropoli
tÀine de recensement de Montréal, Montréal,
Centre d'expertise et de recherche en infra-
structures urbaines, 2-l 65 (confidentiel).

VILLENEUVE, lean-Pierre, S. DUCHESNE, A.
MAILHOT, E. MUSSO, G. PELLETIER, DANY
FOUGÈRES, Marcel GAUDREAU, Pierre l.
HAMEL, Claire POITMS, Gilles 5ÉNÉCAL,
Michel TRÉPANIER, Nathalie VACHON et
Roger VEILLETTE (1998). Synthèse des rapports
lNRS-Urbanisation et INRS-Eau sur /es besoins des
municipalités québécoises en réfection et constuc-
tion d'infrastructures d' eau, Sainte-Foy, INR S-Eau,
56 o.

prospective sur les nouveaux territoires urbains,
14 p. (Culture et vi l le 98-9).

HARVEY, Fernand (1997). Le tiangle culturel du
Québec: l4ontréal, Québec et les régions, Mont-
réal, Institut national de la recherche scientifique.
Culture et ville. Groupe de recherche et de
prospective sur les nouveaux territoires urbains,
9 p. (Culture et vi l le 98- I  ) .
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LATOUCHE, Daniel (1997). Les artistes à la
rescoutie: Ia culture peut-elle sauver le Faubourg
des Réco/lets ? Montréal, Institut national de la
recherche scientifique. Culture et ville. Groupe de
recherche et de prospective sur les nouveaux
territoires urbains, l2 p. (Culture et ville 97- I 4).

LATOUCHE, Daniel ( 1997). Gpitales et métropoles
dans le nouvel environnement culturel, Montréal,
lnstitut national de la recherche scientifique. Cul-
ture et ville. Groupe de recherche et de prospec-
tive sur les nouveaux territoires urbains, I 6 p.
(Culture et vi l le 98-4).

LATOUCHE, Daniel ( 1997). Mondialisation et cosmo-
politisme à Montréal, Montréal, lnstitut national
de la recherche scienrifique. Cuhure et ville.
Çroupe de recherche er de prospective sur les
nouveaux territoires urbains, | 5 p. (Culture et
v i l le  97- lO) .

LATOUCHE, Daniel (1998). Les fondemenb de
l'accommodement ethnoculturel américain : le
double regard de Tocqueville, Montréal, Institut
nadonal de la recherche scientifique. Culture et
ville. Groupe de recherche et de prospective sur
les nouveaux territoires urbains, I 3 p. (Culture et
v i l le  98- l  |  ) .

LEMELIN, André (1998). Méthode d,estimation de
l'emploi à partir de Ia distribution des établissements
par classe de taille, Montréal, INRS-Urbanisation,
l 9  p .

LEMELIN, André ( l998). Le modèle logit multinomial.
Aide - mé moi re te chnique, Mon tréal, IN RS-U rba n i-
sation, I  I  p. ( lnédirs 33).

Çommunications publiées

BUSSIÈRE, Yves, Anne BERNARD er lean-pierre
THOUEZ (1997). Vieillissement et demande de
transport adapté au Québec: perspectiyes
régionales, I I 93 -2006, Arles (France), Colloque
< Ville et vieillisement n, 8- I 0 octobre.

DANSEREAU, Francine ( I 998 ). lmmigration, habitat
et appropriation de I'espace urbain: un aperçu de Ia
recherche au Canada, communication présentée au
colloque " L'habitac et la ville au regard des
relations interethniques >, Grenoble, mars, l4 p.

FRANKE, Sandra Ann ( l9gl).  n Don, droir ou
marchandise : le point de vue du receveur dans le
don d'organes D, in SAINT-ARNAUD, locelyne,
direcffice, L'allocation des ressources rares en soins
de ianté : l'exemple de la transplantation d'organes,
Montréal, ACFAS, 1 2l-l 47.

GERMAIN, Annick (1998). Montréal, a socially
iust inable city2 Montréal, Institut national de la
recherche scientifique. Culture et ville. Groupe de
recherche et de prospective sur les nouveaux
territoires urbains, 7 p. (Culture et ville 9g-5).

9ublicalions, écrits et conmunicalions

LEMELIN, André ( 1998). Un modèle logit multinomial
avec agrégaûon des possibilités.

LINTEAU, Paul-André, Jean-Claude ROBERT, loanne
BURGESS, Jean-Pierre COLLIN et Michèle
DAGENAIS (1998). 25 ans d'histoire de Mont-
réal. Le Groupe de recherche sur I'histoire de
Montréal, Montréal, UQAM, Département
d'histoire, 47 p.

PRÉVÉLAKIS, Georges (1998). Les gandes métro-
poles comme carrefour des diasporas, Montréal,
Institut national de la recherche scientifique.
Culture et ville. Groupe de recherche et de
prospective sur les nouveaux territoires uôains,
7 p. (Culture et vi l le 98-8).

ROSE, Damaris (1997). o Rappors des groupes de
discusion : recherches sur les politiques d'immi-
gration/intégration selon les sexes : questions de
méthodologie et de priorités,/Workhop Reporc :
Gendering immigration/integration policy
research : Methodology issues and priorities r, in
Réponse à Ia dîversité dans les métopoles.. yers un
agenda de recherche " inclusif ,. Les Actes du
premier colloque naûonal Metropolis sur I'immï
gation/Responding to diversity in the metropolis:
Building an inclusive research agenda. Proceedings of
the First Metropolis Nationa/ Conference on
Immigration, Edmonton, Alberta, 6-8 mars,
Edmonton (Alberta), Centre d'excellence des
Prairies sur l'immigration er l'inÉgration,
t49-r54/134-138.

GERMAIN, Annick, lohanne CHARBONNEAU et
Jul ie-Él izabeth CAGNON (1998). Le quart ier:
un tenitoire social significatif, Montréal, Instirut
national de la recherche scientifique. Culture et
ville. Groupe de recherche et de prospective sur
les nouveaux territoires urbains, 3O p. (Culture et
vi l le 98-6).

CODBOUT, lacques T. (1997\. " Le don d'organes :
une ressource rare ? o, in SAINT-ARNAUD,
]ocelyne, directrice, L'allocation des ressources
rares en soins de santé t I'exemple de Ia transplan-
tation d' organes, Montréal, ACF AS, | 3-27 .

LAPERRIÈRE, Hélène (1997). ( L'ABC de l ,équipe-
ment culturel : accesibilité, besoins et concerta-
tion ),, in ACFAS, Recherche : culture et
communications. Actes du colloque, Québec,
Bureau de la statistique, 113-124.

LE BOURDAIS, Céline, Heather IUBY et Hélène
DESR.OSIERS (1998). < La pol i t ique famil iale à
l'épreuve de la diversification des traiectoires
parentales des hommes r, in DANDUMND,
Renée, Pierre LEFEBVRE et Jean-Pierre
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LAMOUREUX, Que/les politique familiale à l'aube
de I'an 2Q0O ? Actes du colloque intemational du
65e congrès de I'Association française pour
I'avancement des sciences tenu en mai 1997, Paris
et Montréal, L'Harmattan, 141-162.

ROSE, Damaris (1997). n State policy, immigrant
women's social support networks and the
question of integradon in Montréal, Québec,
Canada ", in FAIRHURST, J., I. BOOYSENS et
P. HATTINGH, éditeurs, Migration and gender:
Place, time and people specific, Pretoria, Deparr-
ment of Geography of Universiry of Pretoria, on
behalf of the IGU Commision on Gender and
Geography, and the IGU Commision on
Population Geography, 403-424.

ROSÇ Damaris (1998). o Rapport d'atel iers théma-
tiques : recherche tenant compte des sexes en
matière de politique sur l'immigration et l'intégra-
tion/Workshop Repon: Gendering Immigracion/
lntegration Policy Research >, in Colloque national
Metropolis sur l'immigration " Réponse à la
diversité dans /es métropoles: yers un programme
de redterche "inclrlsif" ,, Edmonton, Alberta, du
6 au 8 mars 1997lFirst National Conference
"Responding to Diversity in the Mecropolis:
Building an Inclusive Research Agenda",
Edmonton, Alberta, March 6 to 8, 1997.lmmi
gation et intégration tenant compte des rapports
sociaux entre les sexes. Actes de I'atelier sur la
recherche en matière de polifiques et analyse

Communications avec texte

BUSSIÈRE, Yves, l.-L. MADRE e! limmy
ARMOOGUM (1997). Prospec{rue de Ia moto-
risation et de la mobilité des personnes âgées : com-
paraison Montré al- P aris-G renoble, Arles ( France),
Colloque international " Ville et vieillisement ",
8-. lO octobre.

CARRASCO, Pia, Damaris ROSE et lohanne
CHARBONNEAU (1998). Ia constitution de
liens faibles: une passerelle pour I'adaptation des
immigrantes cento-américaines mères de jeunes
enfants à Montréal, l4e Congrès de la Société
canadienne d'études ethniques, Montréal, 20-23
novembre, 28 p.

CHARBONNEAU, lohanne (1997). Processus de
création de réseaux sociaux des femmes immigrantes
à Montréal, Séminaire de recherche du volet
u IntégTation sociale et linguistique r, Immigration
et métropoles, Montréal, octobre, | 7 p.

CHARBONNEAU, lohanne (1997). Ia ville, Ia
campagne, Ia banlieue et moi, 4e symposium du
Réseau québécois pour la pratique des histoires de
vie, Domaine Forget, Charlevoix, I I p.

CHARBONNEAU, Johanne, et Stéphanie GAUDET
(1997). Débrouillardise et insouciance : Ie chemï

sélective de Ia documentation sur Ia recherche en
matière de politiques 1987-199é/Gendering
Immigration/lntegration Policy Research Workshop.
Proceedings and a Selective Review of Poliq
Research Literatwe 1?87-1996, Canada,
Condition féminine, 5 7-64.

SÉNÉCAL, Cil les (1998). " Les pol i t iques urbaines en
environnement : l'expérience canadienne et les
cas de Monrréal et de Toronro ", in LACROIX,
Michel, éditeur, .Vtlles et politiques urbaines au
Canada et aux Etats-Unis, Paris, Preses de la
Sorbonne nouvelle, 251 -27 4.

TERMOTE, Marc (1998). Multidimensionnalité et
perspectives socia/es: I'exemple des prévisions
démolinguistiques, communicadon présentée à la
2le Chaire Quetelet, l8 p. (sous prese).

TRÉPANIER, Michel (1998). 
" L'érat des inftastruc-

tures d'eau du Québec u, in VILLENEUVE, Jean-
Pierre, A. ROUSSEAU et S. DUCHESNE,
éditeurs, Symposium sur Ia gestion de I'eau au

Québec. Recuei/ de texteJ des conférenciers, Sainte-
Foy, INRS-Eau, 445-462.

TRÉPANIER, Michel (1998). " Les infrastructures
d'eau dans les municipalités québécoises : évalua-
tion de leur état et des coûts de réfection ", rn
VILLENEUVE, Jean-Pierre, A. ROUSSEAU et
S. DUCHESNE, éditeurs, Symposium sur la gestion
de I'eau au Québec. Recuerl de textes deJ
conf ére ncie rc, Sai nte-Foy, lN RS- Eau, 2O9 -23 2.

nement des mères adolescentes guelgues années
après la naissance de I'enfant, texte de la communi-
cation présentée au .4e Symposium québécois
de recherche sur la famille ", Trois-Rivières,
novembre 1997, 17 p.

COLLfN, lean-Pierre ( 1998). La création de Ia
Communauté urbaine de Montréal en l?é9 : cir'
consfances et anté céde nts, comm u nication présen-

tée au colloque o La CUM et les nouveaux enieux
métropolitains ", Montréal, 20-21 mars, 14 p.

COLLIN, Jean-Pierre (1998). Quel modèle de gsstion

métropolitâine pour les villes-régions canadiennes ?
Communication présentée au colloque o World-
clas cities : Can Canada play?/Les villes mondia-
les: y a-t- i l  une place pour les vi l les canadien-
nes ? ,, Ottawa, 28-30 mai, 24 p,

COLLIN, lean-Pierre ( 1998). IÀ Rive-Sud de
l4ontréal : dynamique intermunicipale et intégretion
métropolitaine, communication présentée au
colloque n La Rive-Sud : dynamique régionale et
métropofitaine ", Longueuil, 2l-22 mai,32 p'

DANSEREAU, Francine (1998). Le quartier, un espace
significatif des identités ethnolinguistiques 2 Com-
munication présentée au colloque " Langues et
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mutations identitaires et sociales D tenu par
l'Office de la langue française dans le cadre du
66e Congrès de I'ACFAS, Université Laval,
1 2 - 1 3  m a i , 6  p .

FOUGÈRES, Dany, R. GAGNON er Michel
TREPANfER (1997). Une problématique pour
une histoire des infrastructures urbaines, commu-
nication présentée au XXrh Inrernational
Congres of History of Science, Liège, Belgique,
2O-26 iui l let.

GAGNON, Julie-Élizaberh, er Annick CERMAIN
( t 998). The construction of a cosmopolitan city as
an urban experience, City and Culture Conference,
Stockholm, I  3- l7 mai, l0 p.

GERMAfN, Annick (1997). Montréal et Ie retour des
métropoles 2 Montréal, Institut national de la
recherche scientifique. Culcure et ville. Groupe de
recherche et de prospective sur les nouveaux
territoires urbains, l2 p. (Culture et ville 98-3).

GERMAIN, Annick ( 1997) . Montréal un laboratoire de
cosmopolitisme entre deux mondes/Caæ studies of
research and policy on miÎ,I antt in cities - Montréal,
A background paper prepared for rhe Second
lnternational Metropolis Conference
Copenhagen, 25-28 september 1997, 36 p.

GERMAfN, Annick (1998). Citadins d'abord: des
vertus et des pièges de l'étude des quartiers
mulûethniques, Colloque Metropolis An 2, l4 p.

GERMAIN, Annick (1998). L'habitÂt des immigrés:
modes d'insertion urbaine et dynamiques
communautaires, 5éminaire conjoint France-
Canada sur I'immigration et l'intégration, 2 | p.

HAMEL, Pierre J. (9971. " Le financement des
infrastructures D, in VILLENEUVE, Jean-Pierre,
Symposium sur la gestion de I'eau au Québec,
Québec, lNRS-Eau, 463-468.

HAMEL, Pierre 1., et Alain STERCK (19971. "Le
financement des infrastructures. Évaluation de
leur état et des coûts de réfection ", in
VILLENEUVE, lean-Pierre, Symposium sur Ia
gestion de l'eau au Québec, Québec, INRS-Eau,
233-247.

JUBY, Heather, et Céline LE BOURDAIS (1997).
Where have all the children gone? Comparing
mother's and fathe/s declarations in retrospective
surveys, Séance " Family Transformations : A
Children's Perpeccive o, XXIllrd Congres of the
International Union for the Scienrific Study of
Population, Beiiing, 1 1-l 7 ocrobre, 20 p.

LE BOURDAIS, Céline, er Nicole MARCIL-
GMTTON (1998). Père présent, père absent
Quelques chiffres pour encadrer Ie débat,
communication présentée au colloque n La
paternité auiourd'hui. Bilan er nouvelles
recherches ", ACFAS, Québec, 12 mai,28 p.

?ubli cations, écils et connunicalions

LE BOURDAIS, Céline, et Ghyslaine NEILL (1998).
Are mom and dad manied? , nd does it matter for
the future of the family?, Séance " Marriage,
Divorce and Remarriage: U.5. and lnternational
Perspectives n, Annual Meeting of the Population
Asociation of America, Chicago, 2-4 avril.

LEDENT, Jacques (1997). Fstimating a population's
age structure from past fertility and moftality
pattems, Paper prepared for presentation at the
annual meeting of the Canadian Population
Society (CPS), lune 7-1O, Saint lohn's
(Newfoundland).

LEDENT, lacques (1997). Migration and demographic
growth in the Jabotabex area, 1985-1990, 5e con-
férence sur l'urbanisation en Asie, Londres
(Angleterre), 26-30 août.

MADRE, l.-L., Jimmy ARMOOGUM et Yves
BUSSIÈRE (1997). Prospective de la demande de
transport dans les aires urbaines: une approche
démographique à panir d'études de cas, Montréal,
Rencontres dans le cadre de la coopération
France-Québec, secteur ville, INRS-Urbanisation.

POLÈSE, Mario (1998). Le développement écono-
mique et social pase-t-il par la décentralisation ? À
propos de la décentralisation tenitortab, Colloque
annuel de l'Asociation des économistes ouébé-
cois (ASDEQ), 13 p.

POLÈSE, Mario (1998). Is Quebec special in the
emerging north Amefican economy? Analyzing the
impact of continental economic integration on
Gnadian regions, Paper prepared for the Working
Group "Political Economy of Regional
Accomodation: A New Dynamic of Restructuring
in Europe and the Americas", Center for the
Study of Western Hemispheric Trade University
of Texas at Austin, l{ay 27-29, 30 p.

ROSE, Damaris (19971. Leaving home, stÀying home,
retuming home, communication présentée au
forum de la SCHL pour le prix d'excellence en
habiution, " Sharing Succeses in Housing for
Youth, Opening Theme Session: "Canadian
Youth-Who are we and where do we live?" ,,
Montréal, 23-25 octobre, 8 p.

ROSE, Damaris ( 1998). Revriitinig socialist-feminist
perspectivej on urban spatial form, texte présenté
lors d'un panel au 94e congrès annuel de
l'Asociation of American Geographers, a Social-
ism and feminism: reflections on the past, direc-
tions for the future ', Boston, 25-29 mars, 5 p.

ROSÇ Damaris (1998). The role of "weak ties" in the
settlement expertences of immigant women with
young children: Case studies from Montréal, CERIS
(loint Centre of Excellence for Research on
Immigration and Settlement), Research Seminar
Series, Toronto,9 avri l ,  l8 p.
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ROSE, Damaris (1998). A ûme to reinvent advocaq?
Dilemmas of researching immigrant women,s
Jettlement processej in a neo-consevative age,
communication présentée au 94e congrès annuel
de l'Asociation of American Geographers,
Boston, 25-29 mars, 

.l 
I p.

ROSE, Damaris, Brian RAY, lohanne CHARBON-
NEAU et Nathalie CHICOINE (1997\.
Discovering the cîty? Mobility pattems in the use of
services during immigrant women's settlement
process in Montréal, Annual Meeting of the
Canadian Association of Geographers, Saint
lohn's, Newfoundland,2O-24 August, l2 p.

5ÉNÉCAL, Gil les (19971. o Environnement er
modernité: gestation d'une géographie de
l'action >, in AUGUSTIN, lean-Pierre, er
Vincent BERDOULAY, direcreurs, Modemité et
tradition au Canada, Paris, L'Harma[tan, 75-84.

SÉNÉCAL, Gilles (1997). I-a métropole nature,
l4ontréal agrandi et gowemé selon Ie PIan de Paris,
une prophétie oubliée de G. A. Nantet colloque
< L'environnement uôain, regards croisés des
scientifiques et des profesionnels >, Paris,

Communications sans texte

BUSSIÈRE, Yves (1997). Montréal, Forum Parking
1997, sans texte.

BUSSIÈRE, Yves, Chrisrcphe DEISSENBERG et lean-
Pierre THOUEZ (1997). World demosraphics,
motortution and sustainability, Arusha, Tanzania
8th lnternational Congres, World Federation of
Public Health Asociations, l2-16 ocrobre 1997,
sans texte.

Laboratoire géographie et culture CNRS, Univer-
sité de Paris lV-Sorbonne, 6-7 octobre, 1 5 p.

SÉNÉcAL, Gilles, er Diane SAINT-LAURENT
(1997). La friche, le parc et la végétation rurale:
un problème de perception et d'aménagement,
colloque " Places, parcs et jardins au Canada,
construction de sites o, Centre d'études cana-
diennes, Université Michel de Montaigne, Univer-
sité de Bordeaux l l l ,  l2-1 3 décembre, I  5 p.

TERMOTE, Marc (1997). I-a dynamique démolinguis-
tique au Canada et aux Etats-Unis, communication
au séminaire nord-américain sur < L'enseignement
du et en français n, Magoç | 8-2Q iuin 1997,
23 p. et tableaux.

TERMOTE, Marc (1997). The efficiency of migration
policies, communication à la conférence u Les
migrations internationales dans une perspective
historique", Institut universitaire européen,
Florence, 24-25 octobre, 18 p.

TER.MOTE, Marc (1998). Crise, chômage, migrations
internes: quels liens ? Communication présentée à
la Chaire Quetelet 1998, Louvain-la-Neuve
(Belgique), Institut de démographie, Université
catholique de Louvain, 1 7 p.

CHARBONNEAU, lohanne (1997). lnsertion sociale
des immiq.l anu: Ia part des réseaux sociaux
personnels. Une réflexion issue de trois démarches
de recherche en cours, 2e colloque intercentres
Metropolis, Montréal, sans texte.

DANSEREAU, Francine (1998). La cohabitation
interethnique dans l'habiut social au Québec, con-
férence à la Fédération des locataires d'habitation
à loyer modique du Québec, dans le cadre du

Communications présentées dans le cadre des déjeuners-séminaires de l'INRS-Urbanisation

Automne 1997
29 octobre
5 novembre

l9 novembre

1O décembre

Hiver 1998
I 8 février

I 1 mars

I er avril
22 avril
l 3  ma i

Daniel Latouche. De Sherlock Holmes à Indiana Jones, ou I'art d'explorer Ia ville
Charles Castonguay (Université d'Ottawa). Tendances de I'æsimilation linguistique dans la
régon de Montréal depuis I 97 I
Patrick Simon (lnstitut national d'études démographiques, France). Les immigrés, le ghetto
et fintégration : réflexions sur un dilemme français
Joanne Burges (UQAM). L'industrie et ieJ espaces : le Centre-Sud de Montréal, 1870-
1990

Francine Dansereau et Jaël Mongeau. L'ouverture de HLM pour personnes âgées aux
clientèles plus y'eLtnes : qu'en pensent les occupants ?
Mario Polèse et leanne Wolfe Université McGill. Le défi des villes duTiers Monde: Ieçons
de dix années de recherche urbaine dans les PED
lean Carrière, UQAM. À Ia découverte du teninire par Ia BD
lohanne Charbonneau. Maternité adolescente et réseaux sociaux en milieux urbain et rural
lulie Archambault, Michel Beaudry Gilles Chnaszcz et François Tessier. La géobæe des
tronçons de Ia CUM : historîque et méthodologie
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proiet ( Comment vivre ensemble dans les
HLM D, Moncréal I er mai, sans texte.

DANSEREAU, Francine ( | 998). Les coopératives d,ha-
bitation au Canada, Plan Construction et Archi-
tecture, < Nouveaux modes d,accès et droccu-
pation du logement >, Paris, 7 janvier, sans texte.

DANSEREAU, Francine, er Annick GERMAIN
(1997). La ville cosmopolite au quotidien, Société
canadienne d'études ethniques, Montréal, Qua-
torzième congrès biennal, 20 novembre, s. texte.

GERMAIN, Annick (1997). La dynamique de quartier
dans la Petite-Bourgogne, Cenrre d,éducation des
adultes, Montréal, l4 novembre, sans texte.

GERMAIN, Annick (1997). La dynamique de quaftier
dans Ia Petite-Bourgogne, conférence donnée dans
le cadre de la Semaine de la ciroyenneté dans le
quartier Perire-Bourgogne, I 4 novembre, s. texce.

GERMAIN, Annick (1997). Logement et vie de
quartier, panéliste dans I'atelier " Logement et vie
de quarrier ", Metropolis An ll, Montréal,
deuxième conférence nationale, 25 novembre,
sans texte.

C ERMAIN, Annick ( I 997). Nomades et captifs, T able
multisectorielle pour l'aménagement du Centre-
Sud, Montréal, 20 octobre, sans texte.

GERMAIN, Annick (1997). IÀ participation
communautaire à I'épreuve du ghetto, conférence
donnée dans le cadre de la Semaine' de la
citoyenneté, Commission scolaire Sainte-Croix,
lO novembre, sans texte.

GERMAIN, Annick, er Richard MORIN (1997\.
Nomades et captifs, conférence à la CEDEC
Centre-Sud, 26 octobre, sans texte.

GODBOUT, Jacques T. (1997). Introduction au don,
Congrès annuel de I'ANPOCS, Caxambu, Brésil,
octobre, sans texte.

HAMEL, Pierre J. U9971. Le marché de l'immobilier
résidentiel à Montréal depuis vingt ans, Séminaire
de valorisation de la Coopération scientifique et
technologique franco-québécoise, programme

" Dynamiques géographiques er spatiales des
villes >, organisé par l'INRS-Urbanisation et le
CNRS, Montréal, sans texte.

HAMEL, Pierre l. (1998). Ia tarification de I'eau,
Congrès annuel de RÉSEAU environnement
(AQTE/AESEQ), Québec, sans rexre.

JUBY, Heather, et Céline LE BOURDAIS (19971. La
diversification des trajectoires paternelles au Canada,
colloque " Structures par âge et âges de la vie :
deux visions du monde r, Dixièmes Entretiens du
Centre lacques Cartier, Lyon, sans texte.

LE BOURDAIS, Céline, er Annie SAURIOL (1998).
Impact de la situation familiale sur Ia contribution
des enfants aux tÂches domestiques, séance

" Sociologie de la famille u, congrès de |,ACFAS,
Université Laval, 14-15 mai, sans texte.

?ublications, écils el conmunicalions

LE BOURDAIS, Céline, et Nicole MARCIL-
CMTTON (1997). Les enfantr du divorce et le
début de leur vie de couple et de parents,
conférence dans le cadre des " Séminaires du
jeudi o, Département de démographie, Université
de Montréal, 27 fêvrier, sans texte.

LE BOURDAIS, Céline, et Nicole MARCIL-
GMTTON (1997). Pères sans enfant ou enfants
sans père ? Problèmes liés aux déclarations dans les
enquêtes, conférence dans le cadre des u Sémi-
naires du leudi ", Département de démographie,
Université de Montréal, décembre, sans texte.

LEDENT, Jacques (1998). Comment prévoir I'évo-
lution de l'effectif étudiant des unryerJités
québécoises ? Colloque de L'Association des
démographes du Québec (ADQ), ACFAS,
Université Laval, | 4-15 mai, sans texte.

POLÈSE, Mario ( 1998). L'économie de la région mont-
réalaise : un diagnostic, conférence au Déjeuner-
causerie de prospective du Conseil régional de
développement de l'île de Montréal (CRDIM),
12 mars, sans texæ.

SÉCUfN, Anne-Marie (1997). Poverty and exclusion
fhe case of the Montreal metropolitan area,
Congrès annuel de l'Asociation canadienne des
géographes, août, sans texte.

SÉNÉCAL, Gitles (1997). Les environnements urbains
marginaux : désindustrialintion et requalification des
tenitoires, colloque o Les sociétés en mal de terri-
toire : modernité, postmodernité et territoria-
li1{ r, 65e congrès de I'ACFAS, Trois-Rivières,
mai, sans texte.

SÉNÉCAL, Gilles (1997). Quand /e patrimoine rend
perplexe, le cas du Faubourg aux Récollets, colloque
o Le patrimoine est-il soluble dans la postmoder-
nité ? ", 65e congrès de I'ACFAS, Trois-Rivières,
mai, sans texte.

SÉNÉCAL, Gilles (1998). L'image du parc urbain dans
I'espace, " Les indicateurs socio-territoriaux et les
nouvelles potentialités du territoire, vers une
contribution à l'Atlas du Québec et de ses
régions >, 66e congrès de I'ACFAS, Québec,
Université Laval, l3-14 mai, sans texte.

SÉNÉCAL, Gilles Pierre I. HAMEL et lean BOIVIN
(1998). Les indicateurs urbains de qualité des
environnements naturels et construits dans Ia région
métropolitaine de Montréal, colloque < Les indica-
teurs socio-territoriaux et les nouvelles potentiali-
tés du territoire, vers une contribution à l'Atlas
du Québec et de ses régions, 66e congrès de
I'ACFAS, Québec, U. Laval, 

.l 
3-14 mai, s. texte.

TERMOTE, Marc (1998). Les défis démographiques
sur I'île de Montréal à I'aube du XXIe siècle,
conférence au Déieuner-causerie de prospective
du Conseil régional de développement de l'île de
Montréal (CRDIM), Montréal, 30 septembre,
sans rcxte,
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cPublicalions, écits et communicali ons

Autres

CHARBONNEAU, lohanne, Serge GAUTHIER,
Marie ROBILLARD et Annie mnOnfÉ
(1997\. Devis de l'évaluation de trois projes
novateurs: programme d'intervention familiale
(Saint-Jean), programme d'aide famil iale (Saint-
Hyacinthe) et programme d'orientation familiale
(Longueuil), Longueuil, Centres jeunesse de la
Montérégie, 19 p.

GODBOUT, Jacques T. (19971. < Gérald Fort in,
étoile filante dans le firmament de la pensée
québécoise ", Recherches sociographiques,
XXXVll l  (2) z 214-215.

lnstitut national de la recherche scientifique. Culture et
Ville. Groupe de recherche et de prospective sur
les nouveaux territoires urbains (1997\.

Séminaire Québec-Montréal. Document d'appui.
Séminaire tenu à Québec les 2 et 3 octobre
1997, 11461 p.

LAPERRIÈRE, Hélène (1998). Le Tour de l ' î le 1998,
textes d'accompagnement de la carte de par-

cours, I p.
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L'lNR5-Urbanisation est I'un des centres de recherche de l' lnstitut nâtional de la recherche scientifique,

constiruante de I'Université du Québec. Installé au coeur de Montréal, il poursuit depuis 28 ans des activités

de recherche interdisciplinaire, dans Ie cadre d'une programrnation scientifïque redéfinie périodiquement par

les chercheurs.

Les disciplines en présence sont diverses (économie, sociologien démographie, urbanisme, géographie, poli-

tique, histoire...) et les champs d'intérêt et de cûmpétenc€ sont multiples. Le Centre détient aussi une

solide expenise dans le design et I'implantâtion cie systèmes d'information, et il possède un important fonds

documentaire spécialisé et une riche cartôthèque accessibles au public'

Le financemenr de base de I'INRS-Urbanisation est assuré par le gauvernemenl du Québec' De nombreux

intervenants publics et privés, canadiens et québécois, font appel à ses chercheurs : municipalités, agences
gouvernementales, sociétés d'État, ministères, organisations diverses. Le Centre est également recûnnu peur

ses partenariats et pour 5Ès travaux en cléveloppement urbain international.

De plus, outre ses prôgrammes d'enseignement de deuxiême et de troisième cycle, il offre aux ieunes
chercheurs et aux étudiants d'intéressantes possibilités d'études, de suges et de formation pratique.
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