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Rnpponr

ou DIRECTEUR

L'onnée 
'l995-1996 

o été morquée por une intense octivité de recherche et
de formotion mois oussi por lo remise en couse de plusieurs ocquis, tont dons
le domoine de lo recherche et de lo formotion que dons celui de I 'orgoni-
sotion et du finoncement du Centre. Comme ù I'hobitude, les projets de
recherche ont été diversifiés et ont donné lieu è de nombreuses publicotions

et communicotions. De plus, l'évolution ropide de nos objets de recherche et
les difficultés de finoncement ont incité le Centre à définir de nouvelles
foçons de présenter ses chomps de force. De là est née I'idée d'orgoniser ses
expert ises outour du concept de groupe. L'onnée 

' l995-1996 
o donc vu le

début de l'effort de reprogrommotion du Centre, lo levée du coroctère
expérimentol de son doctorot en études urboines, so porticipotion, ovec
I'Université de Montréol et l'Université McGill. ô lo mise sur pied du centre
d'excellence <lmmigrotion et métropolesr, occrédité por le ministère fédérol
de lo Citoyenneté et de l ' lmmigrotion et le Conseil  de recherches en
sciences humoines du Conodo, et le renouvellement de l'entente du Groupe
interuniversitoire de Montréol ovec I'Agence conodienne de développe-
ment internotionol. Enfin. 

,l995-1996 
o été une qnnée chornière ou point de

vue de I'orgonisotion des services du Centre : dons une perspective finonciè-
re plus difficile, tous onf été romenés ù des nivequx de ressources olus confor-
mes oux boises systémotiques de lo subvention de bose depuis deux ons,

En même temps que les choses bougent très ropidement dons le domoine
de lo recherche, elles évoluent dons le domoine de l'enseignement. Aux
efforts que nous ovons déployés depuis deux ons dons le développement de
nouveoux progrommes vint s'ojouter cette onnée lo port icipotion o un
Moster sur lo gestion des gronds projets, conjointement ovec I'Université de
Montréol, le CERIU (Centre d'expertise et de recherche en infrostructures
urboines) et l'Écob des mines de l'Université de Noncy.

Enfin, du côté finoncier, le Centre o encore connu une bonne performonce
en terminont ovec un budget quosi équilibré. Cette situotion finoncière est
ottribuoble è des efforts sur trois fronts : lo diversificotion de nos sources de
finoncement, une réduction systémotique de nos dépenses, oinsi que des
mesures occrues d'internolisotion des dépenses de lo port des chercheurs. En
effet, d'une port, nous tentons d'oller dovontoge vers le poropublic et le
privé, sons évidemment négliger nos sources troditionnelles de fonds que
sont les orgonismes subventionnoires, les orgonismes publics comme lo Ville
de Montréol, les ministères fédéroux et orovincioux. l 'ACDl. En ce qui
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concerne lo réduction des dépenses, el le est ottr ibuoble à une meil leure
rotionolisotion de nos services. Enfin, grôce ô une sensibilisotion encore orus
forte ù une situotion f inoncière dif f ici le suite oux trovoux d'un comité oes
finonces, les chercheurs du centre ont occepté une révision ù lo housse oe
tous nos Toux d'internolisotion.

RAPPORT DU DIRECTEUR

ReclrncHr

Aux projets de recherche déjà en cours sont venus s'ojouter dons le couront de l'onnée plusieurs projets subventionnés el
commondités Ces projets de recherche se sont réportis entre les différents progrommes du Centre. ll fout roppeler
que cefie progrommotion est en révision.

Le premier progromme sur (lo ville et les tronsformotions de lo société urboineu regroupe une diversité de thèmes.
pormi lesquels figure en bonne ploce l'insertion des immigronts et des minorités ethniques dons I'hobitot et dons lo vie
de quortier, et spécifiquement les modes de cohobitqtion interethnique dons ces espoces. Citons oussi lo contribu-
tion des octivités culturelles ou développement de Montréol, l'onolyse des politiques et de cerloines infrostructures et,
en ce qui concerne le logement et I'hobitot, lo propriéié d'occupotion comme moyen d'enrichissement des méno-
ges et lo conversion en propriété divise, De plus, dons le codre de ce progromme ont été menées des recherches
comporofives sur lo restructurotion urboine dons les métropoles nord-oméricoines, de même que des recherches ô
coroctère historique sur l'orgonisotion odministrotive et lo gestion des équipements collectifs. Enfin, les trovoux sur lo
bose de données et d'informotions urboines (BDIU) continuent, en même temps que nous oméliorons notre expertise
des systèmes géomotiques et procédons ou développement d'une géobose pour l'ensemble de lo Communouté
urboine de Montréol. Ces trovoux sont menés dons le codre de I'entente de portenoriot ovec lo Ville de Montréol et
por le biois de finoncements divers.

Le second progromme sur <lo région et lo dynomique des échonges IntenégionouxD o lui oussi encodré beoucoup
d'octivités. Dons le contexte de lo mondiolisotion des morchés et des tronsformotions technologiques occélérées, les
focteurs de locqlisofion des octivités économiques répondent de moins en moins ou pottern troditionnel, Lo copocité
d' innover des régions devient l 'élément clé de leur développement, d'où I ' importonce de comprendre certoins
processus : lo ploce de Io science et du développement technologique ou niveou des régions; les méconismes de
décision entouront lo Big Science; les retombées économiques des mégo-projets de recherche; les méconismes de
tronsfert et d'oppropriotion des iechnologies ou niveou régionol; le rôle des centres de tronsferts technologiques; les
coroctéristiques de lo production scientifique, mesurée por des indicoteurs bibliométriques. En même temps que se
poursuivoient ces trovoux de pointe, Ies octivités plus troditionnelles du progromme se mointenoient ù un très bon
niveou, entre outres les onolyses d'impocts économiques régionoux de nouveoux investissements, De plus, plusieurs
études Ô coroctère économique furent menées sur I'impoct de lo souveroineté du Québec. Enfin, dons le domoine
des frovoux sur les dimensions socio-économiques de lo réhobilitotion des infrostructures urboines, plusieurs propo-
sitions de recherche ont été développées. on soit que cet oxe de recherche se développe en colloborotion ovec le
consort ium CERIU.

Le progromme trois o pour objet <lo populotion et l'impoct des chongements socio-démogrophiquesr. Au cenfre de
ce progromme se trouve évidemment l 'évolut ion de lo cel lule fomil iole depuis les trente dernières onnées.
L'éclotemenf de lo fomille trodiiionnelle constituée de deux porents engogés dqns une relotion stoble, Io boisse de lo
notol i té, l 'opporit ion de lo fomil le monoporentole et de lo fomil le recomposée, I 'ol ternonce des périodes de
monoporeniolité et de recomposition fomiliole, tout celo entroîne des chongements fondomentoux dons lo société
et dons les besoins et force à revoir le codre politique, Les questions liées oux échonges intergénérotionnels, oux
dynomismes de mobilisotion des réseoux fomilioux, è I'oppouvrissement des fomilles monoporentoles et à leur occès
difficile oux morchés du logement et du trovoil constituent des chomps d'étude importonts, ouxquels ne sont pos
étrongers les questionnements sur lo ploce, le rôle et le fonctionnement du don dons cetie société en mutotion,
I'odoptofion de certoins services à des populotions porticulières, por exemple le tronsport en relotion ovec les
populotions Ô mobilité réduite. Enfin. les études sur le dynomisme démo-économique ù lo bose de lo redistribution
spotiole de lo populotion conodienne se poursuivent.

Dons le codre du progromme quotre, <Villes et poys en voie de développementr, nos chercheurs membres du GIM
(Groupe interuniversitoire de Montréol) et tes étudionts qui leur sont ossociés onT poursuivi les trovoux omorcés depuis
deux ou trois ons. L'Agence conodienne de développement internotionol (ACDI) o occepté de prolonger jusqu'ou
3l mors 

' l998 
le mondot de <centre d'excel lence en développement urboinr confié ou GlM. por oi l leurs. les

responsobles du Groupe à l'INRS-Urbonisotion ont préporé cette onnée une demonde de porticipotion ou nouveou
uProgromme de portenoriots universitoires en coopérotion et développementr de I'ACDI. Cette demonde s'est
clossée pormi les premières dons I'ensemble conodien et I'ACDI o occordé ou GIM une subvention qui couvre ses
octivités jusqu'en mors 2002.
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1995-1996 Eruseteruevent

poursuivis normolement, qltiront une clientèle toujours oussi nombreuse,
ce qui nous permet de cibler de mieux en mieux nos nouvelles recrues ô

ces progrommes. Nous ovons eu le ploisir de décerner nos premiers diplômes de doctorot et de moîtrise cette onnée,
De plus, ou nom du GlM, I'INRS o renouvelé ovec lo Focultod Lcrtinoomericono de Ciencios Socioles (FLACSO)
I'entente conclue l'onnéê dernière ofin de poursuivre les octivités reliées ou Diplôme supérieur en études urboines ù
Son José. Les cours de cette deuxième promotion du Diplôme ont été donnés de foçon intensive sur une période de
huit semoines ù Son José, Costo Rico. Six professeurs de I'INRS ont porticipé à ce Diplôme en tont que professeurs ou
cotuteurs de trovoux de recherche, De plus, nous ovons poriicipé ovec le CERIU et I'Université de Montréol ou
développement d'un Moster ovec l'École des mines de Noncy sur lo gestion des gronds projets.

DrFFUsroN ET RAYoNNEMENT

Les chercheurs de l'INRS-Urbqnisotion ont, comme por le possé, diffusé leur production scientifique tont sur le plon
notionol que sur le plon internotionol, et ce de différentes foçons. D'obord, évidemment, por de nombreuses
publicotions dons des revues de hout colibre et por lo porution de livres et de ropports, mois oussi por lo porticipotion
Ô de multiples colloques internotionoux, dont les Entretiens Jocques Cortier, ù Lyon; on trouvero lo description de leurs
contributions dons lo section uÉcrits, publicotions et communicotionsr.

L'INRS-Urbonisotion o mointenu lo trodition des déjeuners-séminoires. Encore cette onnée, plusieurs thèmes ont été
obordés : Montréol dons lo recherche scientifique ou Québec, l'impoct économique du ïokomok de Vorennes, une
opproche écosystémique de lo ville, lo cohobitotion interethnique dons l'espoce résidentiel, lo privotisotion de lo ville.

Enfin, il fout souligner les nombreuses entrevues données oux médios sur des sujets d'octuolité, les nombreuses
colloborotions interuniversitqires et lo porticipotion oux comités des orgonismes subventionnoires.

CoNclusrotrt

Tout en réduisont ses coûis d'opérotion et en rotionolisont ses services, l'INRS-Urbonisotion continue de mointenir le cop
sur l'excellence, une excellence qui déborde de plus en plus les limites des frontières notionoles. Excellence ert
recherche, en formoTion de deuxième et troisième cycle, excellence ou niveou de lo diffusion de ses trovoux et
même ou niveou du finoncement. En dépit d'une conjoncture finoncière difficile, l'INRS-Urbonisotion continue de foire
du développement por le recrutement de nouveoux professeurs, por des investissements en géomotique, por le
développement de nouveoux progrommes d'enseignement, por des efforts en vue d'une progrommotion plus
ooérotionnelle.

Avec tous les trovoux de recherche en négociotion, ovec lo perspective d'une révision en profondeur de nos
progrommes de recherche, ovec l'évoluotion de notre progromme de doctorot et de lo MAGU, ovec lo confirmotion
d'un nouveou progromme ACDI, lo créotion d'<lmmigrotion et métropolesr et lo poursuite des trovoux préporotoires ù
un éventuel Observotoire de lo région de Monfréol occrédité por le ministère de lo Métropole, l'onnée 1996-1997
s'onnonce oussi fructueuse et oussi embollonte que celle qui vient de se terminer.

Ir Dnrcreun
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RessouRcEs
HUMAINES

L'équipe de l'INRS-Urbonisotion est constituée du direcleur, de professeurs-
chercheurs, d'ogents de recherche et d'une gomme de services compre-
nont noiomment l'informotique, lo documentotion, lo cortogrophie et lo
cortothèque. À ce noyou se joignent des chercheurs invités, de même que
des ogents, ossistonts et techniciens de recherche, des boursiers, des
stogioires et des étudionts (voir oussi lo section <Enseignement et formotion>).
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Equipe de recherche

Prof esseu ls-chercheurs

YVES BUSSIÈRE

Licence (sociologie) (Aix-en-
Provence), D.E.S. (Économie
appliquée) (HEC, Université de
Montréal), Doctorat d'État (sciences
économiques) (Toulouse)
Socin-économie des transports et
prospective

JOHANNE CHARBONNEAU

M.A. (aménagement du territoire et
développement régional) (Laval),
Doctorat (science politique) (Laval)
Sociologie familiale et urbaine

JEAN-PIERRE COLLIN

M.Sc. (science politique) (Uni-
versité du Québec à Montréal),
Doctorat (histoire) (Université du
Québec à Montréal)
Histoire urbaine; gestion et fiscalité
municipales ; sociographie des
mouvements soc,aux

FRANCINE DANSEREAU

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

ANNICKGERMAIN

M.Sc. (sociologie) (Montréal),
Ph.D. (sociologie) (Montréal)
Sociolo gie urb aine, aménagement

JACQUES T. GODBOUT

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

BENOÎTGODIN

M.A. (science politique) (Laval),
D.Phil. (science-technologie-société)
(Sussex)
P olitique s s cienffique s e t
tec hnolo gique s e t scientométrie

Dilecleur

JEAN-CLAUDE THIBODEAU
M.Sc. sociales (économique) (Laval),
Doctorat de troisième cycle (sciences régionales) (Strasbourg)
Développement économique régional et nouvelles technologies

PIERREJ. HAMEL

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

PIERRELAMONDE

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

DANIELLATOUCHE

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

CÉLINE LE BOURDAIS

M.Sc. (démographie) (Montréal),
Ph.D. (sociologie) (Brown)
Socio-démographie des transfotmations
familiales

JACQUES LEDENT

Maîtrise d'ingénierie civile (École des
Ponts et Chaussées, Paris),
Ph.D. (planification urbaine)
(Northwestern, Evanston, Illinois)
D émo g rap hie s p atiale, mi gratio n
interrégionale et modélisation démo -
économique

ANDRÉLEMELIN

M.Sc. sociales (économique) (Laval),
Ph.D. (économique) (Harvard)
M o dé Ii s ation é c onomique urb aine

GEORGES MATHEWS

Baccalauréat en sciences économiques
(Montréal), Maîtrise (sciences
économiques) (Montréal)
Démographie et systèmes politiques et
économiquzs

MARIO POLESE

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

DAMARIS ROSE

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

ANNE-MARIE SÉGUIN

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

GILLES SÉNÉCAI-

M.Sc. (géographie) (Uni-
versité du Québec à Montréal),
Ph.D. (géographie) (Montréal)
Environnement urbain e t
développement viable

MARCTERMOTE

Maîtrise (Regional Science)
(Pennsylvanie), Doctorat en sciences
économiques (Université catholique de
Louvain)
Démographie, économie ré gionale et
mouv ements mi gratoire s

MICHELTRÉPANIER

M.Sc. (sociologie) (Montréal),
Ph.D. (sociologie) (Montréal)
Sociologie et histoire des sciences et de
Ia technoln gie ; infrastructures urbaines
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Agenls de rechelche

MARCEL GAUDREAU
Maîtri se (urbanisme) (Montréal)
Habitat, aménagement et
envtronnement

YVON MARTINEAU
Maîtrise (géographie) (Montréal)
Activ ité s manufac turière s et
lertiaires ; nouvelles technoloRies ;
développement ré gional

JAËL MONGEAU

M. Sc. (démographie) (Montréal),
Ph.D. (sociologie) (Southern
California)
D émo graphie s ociale, co mmunauté s
culture Lles et mobilité résidentielle

Professeur émérite

GÉRALD FORTIN
M.Sc. (sociologie) (Laval),
Ph.D. (sociologie) (Cornell)

Professeurc invités

YVES BAUDOUIN, Université
du Québec à Montréal, AHMED
BENCHEIKH, Université de Cadi
Ayyad, Maroc, BERNADETTE
BLANC, Université de Montréal,
ROBERT CHAPLEAU, École
polytechnique, Université de
Montréal, MARC H. CHOKO,
Université du Québec à Montréal,
WILLIAM J. COFFEY, Université
du Québec à Montréal,
CHRISTOPHE DEISSENBERG,
Université du Québec à Montréal,
DANIEL DRACHE, York University.
MARCELFOURNIER.
Université de Montréal.

PIERRE FRÉCHETTE. UnTveT -
sité Laval, ALAIN c. GAGNON,
Université McGill, PIERRE-
ANDRÉ JULIEN, Université du
Québec à Trois-Rivières, ÉVELyNE
LAPIERRE-ADAMCYK, Université
de Montréal, VINCENT LEMIEUX,
Université Laval, MARGUENTE
MENDELL, Université Concordia,
RICHARD MORIN, Université du
Québec à Montréal, MICHEL
O'NEILL, Université Laval,
RONALD G. RICE, Université
McGill, RICHARD E. STREN,
Université de Toronto,
JEAN-PIERRE THOUEZ,
Université de Montréal,
PAULY. VILLENEUVE,
Université Laval

Assislonfs êl ogenls
de lecherche

HÉLÈNE DESROSIERS Et ANNIE
SAURIOL (Céline Le Bourdais);
HÉLÈNE LAPERRIÈRE (Daniel
Latouche); SYLVAIN LEFEBVRE
(Daniel Latouche, Mario Polèse);
GENEVIÈVE DUBOST Et PIERRE
LAROCHE (Yves Bussière, André
Lemelin); ANNE BERNARD (Yves
Bussière); NANCY GUÉNETIE et
MARC VILLEMAIRE (Damaris
Rose): SOPHIE-HÉLÈNE BATAÏNI,
DANY FOUGÈRES Et OLGA
BERSENEFF (Michel Trépanier);
FRANçOIS VALLIÈRES, ÉRIC
DESROCHERS, CHRISTIAN DORÉ
et JEAN PELLEIER (Benoît Godin);
CLAUDE LÉVIS (Michel Trépanier,
Gilles Sénécal); MADANI SAFAR-
ZITOUN (Francine Dansereau)

";i: "}1

Slogioires de recherche

MARTIN JOURDENAIS (Damaris
ROSC), STÉPHANIE GAUDET
(Jacques T. Godbout), RICHARD
MARCOULLER (Gilles Sénécal),
MARTIN LANDRY et ROBIN
GAUTHIER-OUELLETTE (B enoît
Godin), SAFIA MORSLY (Pierre
Lamonde), ANNE-ANDRÉE
DENAULT (Jacques T. Godbout),
CHRISTIAN BILODEAU.
RAYNALD SIROIS Et ÉRIC
GENDRON (Anne-Marie Séguin)

Enquêleurs-codilicoleurs non
étudionfs

NICOLE CÔTÉ, ENNTCK GIGUÈRE,
ANNE VALLÉE, LUCIE
VALLIÈRES Et NATALIE
MATIHON (Anne-Marie Séguin)

Slogioires d'élé

OLIVIER DESCHAMPS, PIERRE
TARDIF, FRANCIS BEAUMONT,
RENÉ GUITAR et FRÉDÉRIC
BERTRAND-TREMPE (Benoît
Godin): MARCELA MUNOZ
(Gilles Sénécal), ALI FRIHIDA
(Yves Bussière)

Équipe
de recherche

*.;,..a:::.4.a:a=..1i:it:ll: I i::

Boulsiels posl-docloroux

CHRISTEL ALVERGNE (bourse INRS) : <Le processus de constitution des grandes régions métropolitaines et ses
implications spatiales>, avec Mario Polèse

HEATHER JUBY (bourse INRS) : <<Transformations familiales : modèles et analyses>>, avec Céline Le Bourdais

HÉLÈNE LAPERRIÈRE (bourse INRS) : <<Le cadre de vie comme support à la distribution des services
gouvernementaux>, avec Daniel Latouche

MADANI SAFAR-ZITOUN (bourse INRS) : <Stratégies résidentielles collectives et individuelles en contexte de
pénurie : le cas d'Algeo>, avec Francine Dansereau

CORINNE THOMAS (bourses CRSH et INRS) : <Interaction spatiale entre les dynamiques professionnelles et
familiales dans I'agglomération de euébec>, avec Anne-Marie Sézuin

t 2 INRS-Uilconisolion



Services,
chercheurs étudionts

.iiË1

Infolmotique

MICHEL BEAUDRY, M.A.,
analyste, responsable

FRANçOIS TESSIER, analyste

NATHALIE VACHON, analyste

JEAN BOIVIN, analyste

JOHANNELEMAY,
professionnelle de recherche

STÉPHANE LÉPINE, assistant de
recherche

ALAIN MORRIS SEAU, assistant
de recherche

GILLES CHP.Z,ASZ,CZ. assistant de
recherche

LAURA SILICANI, technicienne
(partie en cours d'année)

SVETOZAR VESIC. technicien
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AcTtvrÉs DE RECHERCHE

Progromme I

LA VILLE ET tES TRANSFORMATIONS DEtA SOCIETE URBAINE

Por les thémotiques qu'elles obordent, les recherches menées dons le codre
du progromme I sur lo ville et les fronsformotions de lo société urboine se
situent, pour lo pluport, dons le prolongement des trovoux des onnées
possées mois, devont I'ompleur des bouleversements en cours, elles dénotent
plus que jomois une préoccupotion pour I 'onolyse de lq noture et de
I'ompleur des chongements octuels et de leurs impocts sur lo vie urboine.

Dons un contexte où lo nécessité de définir de véritobles politiques culturelles
ù diverses échelles tenitorioles se foit sentir, les décideurs publics ont sollicité
des trovoux sur lo contribution des octivités culturelles ou développement de
Montréol comme ville-région et sur les politiques cullurelles dons cette ville.
Les hobitudes de consommotion et les strucTures des préférences culturelles
des différents publics des orts à Montréol ont oussi foit l'objet de recherches.
Enfin, le potentiel interculturel de Montréol est une dimension sur loquelle les
chercheurs du Centre se sont oenchés duront I'onnée.

Autour du thème de I'immigrotion, les chercheurs du Centre ont mené des
trovoux sur I'insertion urboine des immigronts et des minorités ethniques dons
I'hobitot, en meftont l'occent tontôt sur lo contribution des immigronts è lo
vie de quortier, tontôt sur les ropports de cohobitotion entre groupes ethno-
culturels ou sein des espoces publics et dons l 'hobitot sociol. Une outre
recherche tente de cerner lo nofure des réseoux d'entroide et de soutien
ouxquels font oppel les femmes immigrontes, et plus porticulièrement l'impor-
tonce de lo proximité dons lo constitution de ces réseoux.

Les tronsformotions socioles qui ont morqué les dernières onnées s'occom-
pognent d'une mutotion des modes de vie urboins qui réclome un renouvel-
lement de nos onolyses. Dons les métropoles conodiennes (dont Montréol et
Québec), lo flexibil isotion de I 'emploi et les tronsformotions de lo fomille
induisent, ou sein des ogglomérotions, une dynomique porticulière qui exige
une redéfinition de lo centrolité urboine et une réinterprétotion du phéno-
mène de gentrificotion. Des recherches ont été menées entre outres dons les
villes popetières ofin de mesurer les retombées sur les modes de vie des
hobitonts de lo restructurotion de cette industrie omenée por les nouvelles
technologies de production. Enfin. dons lo foulée des chongements en
cours, notomment dons I'emploi, un nouveou thème s'inscrit ù I'ogendo des
chercheurs du Centre, celui de lo formotion de lo moin-d'æuvre dons lo
région de MonTréol, en même temps que revient à I'ordre du jour le thème
de I'oppouvrisement des ménoges.
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En ce qui concerne le logement, des recherches obordent lo question de
lo propriété d'occupotion comme moyen d'enrichissement des ménoges,
contribuont oinsi ou renouvellement du débot qui entoure I'occesion à lo
propriété. Une outre recherche se penche sur le processus de conversion
en copropriété divise dons lo vil le de Montréol depuis I 'odoption du
règlement de dérogotion. Enfin, dons ce domoine du logement, nous
ovons mené un projet sur lo conversion des HLM pour personnes ôgées en
HLM mixtes.

Dons lo mouvonce des chongements profonds qui touchent les sociétés
occidentoles, Montréol, comme nombre de métropoles, est ô un
tournont. Devont I'ompleur des défis que pose l'ovenir de Montréol, des
chercheurs ont jugé pertinent de réfléchir sur lo restructurqtion urboine
octuelle ù lo lumière des évolutions et des solutions qui se dessinent dons
d'outres grondes métropoles tont oméricoines qu'européennes. Porollè-
lement ù ces trovoux qui privilégient l 'opproche comporotive, une
seconde recherche qui odopte une perspective socio-historique exomine
l'évolution de I'orgonisotion odministrotive et lo gestion des équipements
collecfifs ù Montréol. D'outres recherches empruntent lo voie de lo
modélisotion. L'une d'elles tente de prévoir ce que seront, ô plus long
terme, lo démogrophie, lo forme urboine et les besoins en tronsport de
I'ogglomérotion montréoloise. Enfin, le thème des coûts reliés oux
fonctions de ville-centre et de métropole ossumées por Montréol est
encore d'octuolité et continue de poser des défis oux chercheurs, Lo
créotion du ministère de lo Métropole confirme d'oilleurs lo oertinence de
notre intérêt pour ces questions. Lo quolité et I'importonce de nos trovoux
nous plocent oussi dons une situotion privilégiée pour occueil l ir
éventuellement l'Observotoire de lo région de Montréol.

Le volet de recherche sur I'environnement urboin vioble se développe ô
un rythme occéléré, Outre une recherche qui exolore les différentes
opproches de lo ville vioble ou Conodo, d'outres études s'ottochent à lo
compréhension du monde biophysique. Un projet entre outres fut
développé sur lo question de l'évoluotion environnementole d'un espoce
libre ossocié ô lo trome verte en milieu urboin, Des trovoux ont été menés
sur les retombées touristiques de lo Route verfe.

Le développement de lo géomotique, ossocié ou progromme l, s'est foit
ù une vitesse fulguronte duront I'onnée 1995-1996, grôce entre outres ù
une oide porticulière de lo Ville de Montréol dons le codre de l'entente
triennole que nous ovons ovec elle. De plus, de nombreux projets réolisés
ù lo demonde de différents intervenonts ont permis de développer
dovontoge lo géobose. Nous ovons créé pour lo Communouté urboine
de Montréol une géobose por tronçons de rues pour l 'ensemble des
municipolité de lle qui permettro une plus gronde précision dons I'utiliso-
tion du code téléphonique 911. Un outre projet importont o consisté à
ossigner les unités d'évoluotion foncière de lo vil le de Montréol oux
secteurs de recensement de Stqtistique Conodo.

NoIE : Les lertes rédigé.s ou cours de I'onnée 1995-1996 dons le prolon-
gement des projeh de recherche figurent dons lo section uÊcrits, publico-
tions, communicotionsr, sous /e nom des responsobles ef de leurs collobo-
roleurs, Pour les titres des onnées précédentes, on voudro bien se référer
ou cotologue du cenlre de documentotion de I'INRS-Urbonisotion,

AcTrvrÉsDE RECHERCHE

Progromme I
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Lo ville et les tronsformolions

de lo sociélé uËoine
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publications etc.) sont prévues pour I'hiver et le printemps 1997

MXITÉ SOCIALE, LOGEMENT, STRATÉGIES ET MODES DE vIE,

TRANSFORMATIONS DE L' EMPLOI

CULTUREETVILLE

I Lo dimension culturelle dons lo dynomique de développemenl
de Montréol

RsspoNsesLs Daniel Latouche Cot-L,tnonarntcp Hélène Laperrière (Université de Montréal)
Fû.IANCEMEIqT Ministère de la Culture et des Communications

Étude sur la contribution des activités culturelles au développement de Montréal comme ville-région
Janvier I 995 -j anvier I 996

r Ls plocessus d'oménogemenl concerlé en mofiète cullurelle
RESPoNSABLE Daniel Latouche Cor.lenoRRTRrcE Hélène Laperrière
FNANCEMENT Société de développement économique de la région sherbrookoise, section Culture

Définir, en trois phases, une vision régionale cohérente du type de développement culturel souhaité en Estrie à la lumière des
potentiels mais aussi des contraintes existantes au niveau local. L.es trois phases sont : 1) un plan-concept intégrateur des éléments
culturels et patrimoniaux; 2) une grille d'analyse des potentiels et des contraintes de ces éléments; 3) un plan d'action stratégique
de développement culhrrel au niveau régional Mai-décembre 1996

r Le potentiel inlercullurel de Montréol

RnspoNsenLr Daniel Latouche CoI-t-esonA,T'rRrcr Hélène Laperrière FnqaNcEMEl.rr Entente MCCQ-Ville de Montréal

Procéder, par entrevues et questionnaires, à l'évaluation du potentiel interculturel de Montéal au moyen de la contribution des
artistes récemment ou plus anciennement immigrés ou issus de communautés culturelles, et ce dans tous les secteurs de I'activité
artistique et culturelle (création, production, diffusion) et dans les différentes disciplines. Des activités scientifiques (colloques,

Janvier-décembre 1996

r Mlxité sociole dqns les espoces publlcs et semi-publics

RespoNseu-B Francine Dansereau Cot lenonerntce Annick Germain
Fn{ANCEME}.{T Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Analyse des situations de cohabitation de populations aux genres de vie contrastés dans les espaces semi-publics et publics

constitutifs de I'habitat urbain à Montréal Mai l99l-juin 1996

MgfnOpOuS otmmigrotion et métropolesn, cenfre de recherche interuniversitoire de Montréat sur t'immigrction, l'intégtotion et Io dyno-

mique urboine, esl un consortium formé por une cinquontohe de chercheus de tiois institutions universitoires (Université de MontÉoL

Univenité McGill et lnstitut notionol de lo recherche scientifrque). Ce centre d'excellence o été choisi lors d'un concours odministré por

le Conseil de rccherches en sciences humoines du Conodo, en collobototion avec le ministère de lo Citoyenneté et de I'lmmigrotion.

Trois autres centres d'excellenco onf été mls sur pied à Toronto, à Voncouver ef dons les Proiries. Dons chocun. les chercheurs élo-

bo@nt, de concei ovec des po//enohes pubtics et privés, une progrommotion de echerche pou les six prochoines onnées. À /INRS-

IJrbonisofion, les chercheurs qui potticipent au centre d'excellence sont : Annick Germoin (repése.ntonte de /INRS ou comifé exé-

cutif), Anne-Morie Séguin (qui siège ou comité d'oilentotion), Froncine Donsereou (responsable du volet 2, ilVie de quoûieL ttoiec-

toircs résidentielles et équipements collectifsu), Morc Termofe 1esponsoble du volet l, olmpact démo-économique de I'immigrotiono),

Domorls Rose (membre du comlté scientifrque.du votet 5, otntégration linguistlque et socialer), Doniel Lotouche (membre du comité

scientlflque du volet 6, rCitoyenneté et culturen), olnsl que Jocques Ledent, Morio Polèse, Johonne Chorbonneou et Joël Mongeou.
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r Le quorfiet, espoce sociol, territoile d'inlervenlion
RpspoNsesls Annick Germain CoLLesonatRIcES ET coLLABoRATEURS
Francine Dansereau; Richard Morin (Université du euébec à Montréal);
Damaris Rose; Brian K. Ray (Université McGill) FTNANCEMENT Fonds pour
la formation de chercheurs et I'aide à la recherche-Équipes

AcTrvrÉsDE RECHERCHE

Progromme I
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Étude des significations multiples du quartier dans la métropole montréalaise,
à partir de I'analyse de types précis de population. Ce programme est composé de trois volets : l) Le rôle du quartier dans les
trajectoires résidentielles; 2) Le quartier, assise de pratiques solidaires ? 3) Le quartier, territoire d'intervention

Mai 1996-mai 1999

I Les réseoux d'enlloide el de sociobilité des lemmes immiglontes oprès quelques onnéês
d'étoblissement à Montréol : le rôle de lo proximité
RESPoNSABLE Damaris Rose CoLLAsoRATEURS Brian Ray (Université McGill); Johanne Charbonneau
FNANCEMENT Conseil de recherches en sciences humaines du Canada-Subventions stratégiques (volet Femmes et
changement)

Cette recherche vise à repérer les stratégies adoptées par les femmes immigrantes pour résoudre les divers problèmes qu'elles
rencontrent dans la vie quotidienne, à travers le développement de réseaux d'entraide et de soutien; nous voulons plus
particulièrement cerner l'importance de la proximité géographique dans la constitution des réseaux. Nous ciblons des femmes
résidantes des quartiers centraux et des quartiers de banlieue qui ont déjà vécu cinq à sept ans au Canada et dans le Grand
Montréal. Notre démarche, qui s'inspire de la sociologie des réseaux, de la géographie sociale et des études urbaines féministes,
comprend un volet quantitatif exploitant des données d'enquêtes récentes, et un volet qualitatif basé sur des entretiens semi-
directifs auprès une cinquantaine de femmes immigrantes Mars 1995-mars 1998

! Lo genlrificofion des quorliers cenlroux : diversité des sloluls, des protiques résidenlielles el des modes
de vie

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

Étude des différents modes d'habiter et de certains aspects des modes de consommation reliés à I'habitat des jeunes ménages
scolarisés de la région métropolitaine de Québec Mai 1992-mai 1996

I Les couches moyennes dons les quorliers cenlloux en voie de gentriticoiion à ouébec : divelsil6 des
slolufs, des profiques résidenlielles et des modes d'hobitel
RESPONSABLE Anne-Marie Séguin FneNcEMENT Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Analyse des stratégies résidentielles et des modes d'habiter des résidants appartenant aux couches moyennes dans les quartiers
centraux de Québec. Le programme de recherche, qui combine des méthodes quantitatives et qualitatives, tentera de montrer les
liens entre, d'une part, les trajectoires professionnelles et familiales des résidants et, d'autre part, leurs stratégies résidentielles et
leurs modes d'habiter Avril 1994-mars 1997

r Accession à lo propriété, enrichissemenl différencié et ségrégotion sociolê
RESPONSABLE Marc H. Choko Cot-LesoRATEURS Pierre J. Hamel; Guylaine Barakatt et Jacques Boivin (étudiants au DEU);
Didier Comuel (IFRESI et LABORES CNRS); Francis Calcoen (LABORES CNRS) Fn\rANCEMEr.lr Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada, Fonds de développement académique du Réseau et Coopération France-Québec

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

Lo conversion de logemenfs locolifs en copropriétés divises dons
lo ville de Montréol oprès I'odoption du règlemenl de dérogotion
(r995)

RBspoltsnu-B Marcel Gaudreau Cot-LesonerRlcns Anne-Marie Séguin et
Francine Dansereau FINANCEMENT Service de I'habitation, Ville de Montréal

L'objectif est de comprendre la faible demande pour la conversion à Montréal
1993, à partir principalement d'entrevues auprès des acteurs convertisseurs et

Mai-octobre 1995

I Lo ironstormolion d'HLM poul personnes ôgées ên HLM mixles
RESPoNSABLE Francine Dansereau CoLLasonA.rnrce ET CoLLABoRATEUR Jaël Mongeau et Madani Safar-Zitoun
FI\ANCEMENT Société canadienne d'hypothèques et de logement et Office municipal d'habitation de Montréal

Le projet a pour but d'examiner les effets sur les résidants de la conversion d'ensembles de logements locatifs à loyers
modiques pour aînés en ensembles mixtes conçus de manière à permettre aux familles et aux personnes à faibles revenus de
moins de 55 ans d'v vivre Avril 1996-avril 1997

r L'qppouvrissemenl des populotions québ6coise el monltéoloise
RESIoNSABLES Anne-Marie Séguin et Marc Termote
FNnNcsN{eNr Fédération des caisses populaires Desjardins de Montéal et de l'Ouest du Québec

La recherche comporte trois volets. Il s'agit d'abord de quantifier le phénomène d'appauvrissement des populations québécoise
et montréalaise. En deuxième lieu, I'analyse des données censitaires de 1991 pemettra de préciser la distribution de la pauvreté à
I'intérieur de la RMR de Montréal. En troisième lieu, on tentera d'identifier les causes et les conséquences de la pauvreté et de
dégager des pistes d'actions possibles Avril-décembre 1995

r Ploce ond wokploce: geogrophicol sludies of induslliql reslructuring ond sociol chonge in Conodion
pulp qnd poper communilies

RESPoNsABLE Glen Norcliffe (Université York) Cou-nnoRATEURS ET coLLABoRATRICES Roger Hayter (Université Simon
Fraser); John Holmes (Université Queen's); Suzanne Mackenzie (Université Carleton); Valerie Preston (Université York);
Damaris Rose FINeNcpvpNt Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Programme de recherche sur la restructuration en cours dans I'industrie des pâtes et papiers et, dans une optique comparative,
sur les retombées de ces processus sur les habitants de quatre villes papetières canadiennes Juin 199 1 -sentembre 1995

I Les impocfs socioux des chongemenls lechnologiques el de lo réorgonisolion du trovoil dons les villes
popetières conodiennes I onqlyse compololive
RESPoNSABLE Damaris Rose CoLLISoRATEURS ET coLLABoRATRICEs Valerie Preston et Glen Norcliffe (Université York);
John Holmes (Queen's); Suzanne Mackenzie (Carleton) FINANCEMENT Ministère de I'Enseignement supérieur et de la Science
du Québec, Programme de coopération Québec-Provinces canadiennes

Projet de collaboration (équipes québécoise et ontarienne) pemettant de faire une analyse comparative des enquêtes menées
dans le cadre de la recherche sur I'impact de la restructuration industrielle dans des villes papetières, et permettant de réaliser un
programme de publications découlant de cette recherche Mai 1994-février 1996

ECHOS oux trovoux de Froncine Donsereou, Annick Germoin. Anne-Morie Séguin,

Domoris Rose, Johonne Chorbonneou et Morcel Goudreou

oMonfréol, lobototohe d'obseNotionv, Le Devoir, 23 et 24 mors 1996, A4, rComment s'intègrent les immigronts dons les grondes

villes,, Lo Presse, 23 mors 1996. tMontréol, un buccess story' ethniqueo; et oSept petits univerc. un portroil foscinont , Lo Presse, l'eudl
2lmorsl996, tMile-End,cosmopoliteelnon-violentr,St-Louis/Mile-End,6ovril,p.3.rLeloupdanslobergerier,LoPresse,2Smoi 1996,

A-7. rUne cohobitotion forcée en HLM. Nombreuses lensions dons les HLM où vivent diverses efhniesu Lo Presse, 22 mors 1996. A-7.
(Montréol pounoit facilifet lo convercion en condosr, Lo Presse, 20 février 1996, ile chômoge ao( montéaloig les nouveoux emplois

oux bonlieusordsx, Le Devoir, 24 ianvier 1996.
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r Eslimolion des besoins concelnont les besoins en compélences
de bose de lo moin-d'æuvle de lo légion de Montréol
RESpoNSABLE Benoît Godin colr-lsonlrgun pierre Doray (université du
Québec à Monrréal) FnTANCEMENT SeDM (Société québécoise de
développement de la main-d'æuvre) de Montréal

Mesurer le niveau de compétence de base des travailleurs de différentes indus-
tries dans le teÛitoire de la CUM, établir une grille de priorités des clientèles, industries et territoires critiques et proposer un plan
d'intervention Avril_septembre 1995

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT VIABLE

I Lo ville vioble ou Conodo

RESPoNSABLE Gilles Sénécal
Ftr'IANCEMENT Conseil de recherches en sciences humaines du Canada-subventions ordinaires

Identification et comparaison de ditTérentes approches de la ville viable au Canada. Une attention toute particulière est
apportée à la définition des objectifs poursuivis, notamment aux critères suggérés par la ville et à l'élaboration de grilles
d'analyse, puis aux différentes actions entreprises (réaménagement urbain, restructuration, schéma d'aménagement, etc.)

Juin 1994-juin 1997

r Évoluolion envilonnemenlole d'un espoce libre ossocié à lo trome vertê de Monlréol dons une
perspective de vololisotion : une opproche dendrogéochimique
RESPONSABLES Gilles Sénécal; Marc R.-Laflèche (INRS-Géoressources); Christian Bégin (CGC)
Fn\ANCEMEl.rr Commission géologique du Canada et Ville de Montréal

L'étude devait tester des méthodes d'évaluation environnementale d'un espace libre de Montréal, notamment une méthode de
classification et de cartographie automatique de I'utilisation du sol et du couvert végétal, ainsi que la caractérisation pédo-
géochimique et dendro-géochomique des espèces ligneuses

I Étude des refombées louilsfiques de lo Roule verte
RESPONSABLFJ André Lemelin et Yves Bussière CoLLABoRATEURS ETCoLLABoRATRTcË Laval Lavallée (consultant),
Geneviève Dubost et Pierre Laroche FNANCEMENT Vélo euébec

Élaboration de scénarios sur la clientèle potentielle de la Route verte et sur les effets de la Route
touristique. Évaluation de I'impact économique possible

AcTrvrÉsDE RECHERCHE

Plogromme I
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verte sur la fréquentation
Juillet-août 1995

r Anolyse économigue du [. E. S. de Soint-Éiienne-des-Grès
REspoNseslp André Lemelin ColunonnrpuR Marc Termote FnqaNcEMENT Serrener Consultation Inc,

Dans le cadre de la cause d'expropriation du site d'enfouissement sanitaire de Saint-Étienne-des-Grès par la Régie intermuni-
cipale de gestion des déchets de la Mauricie, participation comme analyste des aspects économiques et méthodologiques ainsi que
comme témoin expert devant la Cour Août 1995-.. .

GESTION MUNICIPALE ET MÉTROPOLITAINE
ÉeurpnunNTs coLLECTTFS, TNFRASTRUCTURES uRBAIIIES

r L'expérience nord-oméricoine de gesllon méhopolitoine: élude de quelques cos
RpspoNseslEs Jean-Pierre Collin et Marcel Gaudreau CoI-I-nsonarnun Stéphane Pineault
FnuNcprvreNT Secrétariat à la Métropole (gouvemement du euébec)
Réaliser une synthèse gén&ale sur les expériences de gestion métropolitaine en cours au Canada et aux États-Unis dans des

métropoles comparables à Montréal par la taille ou la vocation et en tirer une typologie des modèles. Réaliser des monographies
des organismes de gestion, de concertation ou de planification métropolitaine existant dans cinq agglomérations: Atlanta,
Minneapolis-St. Paul, Portland, Seattle et Toronto Mai_novembre 1996
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I Orgonisolion odminislrolive et geslion des équipemenls colleclifs
à Montréol, 1899-1992

RnspoNsnnls Jean-Pierre Collin FnqaNcsMeNt Fonds pour la formation de
chercheurs et l'aide à la recherche-Nouveaux Chercheurs et Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada

Privilégiant une approche socio-historique du processus de formation de I'appareil administratif municipal de Montréal et de
sa place à I'intérieur de I'appareil d'État canadien et québécois, ce projet examine la variété des arrangements institutionnels liés à
des cycles de la vie économique, politique et sociale et met l'accent sur le caractère éphémère et hybride des solutions qui ont
prévalu aux diverses époques de son histoire. La recherche comprend principalement trois volets : une description de I'organisa-
tion administrative montréalaise entre 1899 et t992, et spécialement des centres nerveux de I'appareil administratif; une analyse
de certains aspects plus politiques du système administratif, entre autres l'incidence du type d'organisation métropolitaine et
l'évolution de la structure de la fiscalité locale; une étude de la gestion des problèmes locaux en matière de sports, de loisirs et de
culture, secteur peu étudié de I'activité municipale Mai 1992-avril 1997

r Elude du processus décisionnel municipol el évoluotion de cedoins impocts du proglomme Trovoux
d'infroslruclures Conodo-Québec (ilCA)

RESPONSABLES Jean-Pierre Collin, Pierre J. Hamel, Michel Trépanier et Marcel Gaudreau CoLLnnoReTsuRS Jacques Boivin,
François Desrochers et Dany Fougères FnIANcEMENT Ministère des Affaires municipales

Réalisation d'une série d'études de cas sur les processus de décision qui ont conduit au choix des projets d'infrastructures
soumis par les municipalités dans le cadre du programme TICQ. L'étude examine d'abord I'insertion du programme dans les
politiques, les programmes et les pratiques municipaux en matière d'immobilisations ainsi que les changements d'orientations
qu'il a pu entraîner. En second lieu, elle tente de cerner la perception des dirigeants municipaux quant aux impacts du programme
TICQ sur le processus décisionnel Mai-octobre 1996

r Finoncemenf des infrosfruclures el finonces publiques locoles
RESpoNSABLE Piere J. Hamel CoIUBoRATEUR Alain Sterck
FI.TANCEMENT Conseil de recherches en sciences humaines du Canada-Subvention gênérale

Diverses catégories d'acteurs privés et publics peuvent intervenir selon de multiples variantes, notamment quant à la gestion,
au financement ou même quant à la propriété des infrastructures. Il existe en effet une foule de combinaisons possibles, depuis
I'infrastructure totalement publique, accessible à tous, gratuitement, en êtant payêe par les impôts, jusqu'à sa contrepartie tota-
lement privée, d'accès limité, et financée par un prix qui couvre les coûts et laisse une part de profit, comme n'importe quel

ECI|OS O, cours de lo périooe couvene por ce ropport onnuel. les membrês du GRIEU (en porticulier Pierre J, Homel, Jeon-Piene Collin
et Aloin Sterck) ont été oppelés ô Intervenir à de multiples reprises. Sur les fusions municipoles :

Personne-ressoutce pout une émission de ligne ouverte sur les regroupements de municipalités, Le Québec en direct. RD/,
décembre 1995 (PJH). Entrevue sur /es fuslons municipales, nLe dilemme municipol. Fusions forcées ou multiplicotion des ententes de
services à, Lo Prese, 20 jonvier 1996, p. B-4 (PJH). Enfrevue sur les fusions municipoleg Montréol-Express. rodlo de Rodio-Canodo, mors
1996 (PJH). Personne-ressource pour une ligne ouvefte sur les fusions municipales, Le Midi-quhze, radio de Rodio-Conodo, ovril 1996
(PJH),

Sur lo poriicipotion du secteur privé ô lo fourniture des services publics locoux et sur les finonces publiques locoles :

Entrevue su la pilvotisotion d'un cente sportif, CJBC (Rodio-Canado), Chicoutimi, ooCtt 1995 (PJH), Entrcvue sur le Liwe Veft sut lo
décenlrolisofion, Les Actuolités, rodio de Radio-Canodo, ooûf 1995 (PJH). Enfrevue sut les finances publiques locoles, Dimonche
Mogozine, rodlo de Radio-Conodo, novembrc 1995 (PJl), Cités dons Gou à vendrer, Lo Presse, lundi 26 février 1996 (PJH et JPC).
Entrevue su Io prlvofisofion de I'eou à Monfréol, Montréol ce soir, SRC, février 1996 eJH et JPC). Entrevue dons Lo Pressê sur/o
privotisotlon de I'eou à Montréol, février 1996 (PJHetJPC). Entrcvue su lo ptivotisotion de lbou à Montréol, Vie ouvrière, février 199ô
(PJH, JPC et A9. Entrevue sur les prcJets de partenotiot de lo Vllle de MontréoL CIBL mors 1996 eJH). Entrevue sut lo privolisolion de
I'oou à Montréol, EnJeux, SRC, mors 1996 eJH, JPC et A). Entrevue sur te projet de privotiser I'eou à Monfréol, Le Québec oujourd'hui.
Rodlo-Québec, mo's 1996 (PJH). Entrevue su les proJels de parlenariat de lo Ville de MontréoL Vos élus, TVA, mots 1996 (PJH). Cité
dans rAqueduc : prlvotiser n'est pos rénovera. Lo Presse, ovtil 1996 (PJH). Pottlclpallon à une foble ronde sut le prcjet de privofisotion
de l'eou à Monfréo, Controverce, Conol communoutotte deVidéotron, mai 1996 (PJH).

Cr'olr oussi lo sectlon <Écrlts, publlcotlons, communicotlonsr. À propos du GRIEU, voir p. 63,)
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service marchand. Il sera intéressant, tout particulièrement ici, de faire le tour des
expériences étrangères en matière de participation du privé pour la gestion et le
financement des infrastructures urbaines : non seulement cela permet d'élargir le
champ des possibles, ou du moins de ce qui est concevable, mais encore cet aperçu
des pratiques étrangères nous prépare à I'arrivée de filiales ou de partenaires de
sociétés européennes; dans ce contexte, l'une des meilleures armes sera préci-
sément cette expertise concemant les opérations conjointes privé-public

AcflvrTEsDE RECHERCHE

Progromme I

I Lo reslruclurolion urboine en Amérique du Nord: le cqs de Monlréol
RESPONSABLES Jean-Pierre Collin; Marc V. Levine (University of Wisconsin-Milwaukee) CoLLlson^ATEURS Jaël Mongeau,
Anne-Marie Séguin; Jacques Léveillée, Robert Petrelli (Université du Québec à Montréal); Margo Anderson, Joseph
Rodriguez (University of Wisconsin-Milwaukee); Anthony Orum (Université of Illinois-Chicago); Robert Whelan (University
of New Orleans) FnteNcst\IpNt Conseil intemational d'études canadiennes

Tenir deux séminaires de trois jours (l'un à Montréal, I'autre à Milwaukee) sur 1) la reconversion économique de Montréal et
les enjeux de la gestion métropolitaine et 2) l'immigration et la restructuration culturelle de Montréal Avril L995-septembre 1996

r Évolution plospective de lo gronde région méfropolifoine de Monlréol el perleclionnement de
I'opproche lopodynomique

RpspoNsnslss Luc-Normand Tellier (Université du Québec à Montréal); Yves Bussière et Jean-Pierre Collin
CoLI-AnonereuR Christophe Deissenberg (Université du Québec à Montréal et Université de Nantes) FwnNcEN4eNt Fonds
pour la formation de chercheurs et I'aide à la recherche et Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Prospective de la région métropolitaine de Montréal (démographie, forme urbaine, transport) à l'aide de I'approche topodyna-
mique et d'approches plus classiques Juin 1993-juin 1996

r [e développemenl uËoin de Monlréol et de Borcelone à l'époque conlemporoine: éfude comporolivê

RsspoNsenls Paul-André Linteau (Université du Québec à Montréal) Collasonlrruns Jean-Pierre Collin; Jean-Claude
Robert et Johanne Burgess (Université du Québec à Montréal) FINANCEMENT Conseil international d'études canadiennes

Organisation de rencontres à Barcelone et à Montréal, en vue d'élaborer un programme d'études comparatives sur les
stratégies de production de I'espace urbain dans les deux villes. Organisation d'un colloque sur ce thème en mai 1997 à Barcelone

Janvier 1996-mars 1998

BASES DEDONNÉES,

SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPIIIQT]E,

OUTILS DE RECTIERCIIE

r Bose de données el d'infolmolion urboine

RESPoNSABLES François Tessier et Michel Beaudry CoLLa,soneTEun Jean Boivin
FNANCEMENT Ville de Montréal (Entente)

L'INRS-Urbanisation et la Ville de Montréal ont conçu et développé 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 la grande région
métropolitaine de Montréal : données de Statistique Canada, fichiers provenant de l'administration de la Ville de Montréal
(valeurs foncières, valeurs locatives, permis...), données tirées du recensement des entreprises et des emplois de la région
montréalaise, etc. Les utilisateurs ont accès sans délai à tous les services nécessaires au traitement des données, de la cueillette,
s'il y a lieu, à la production finale des résultats d'analyse. L'équipe BDIU offre une assistance aux usagers à toutes les phases de
I'utilisation de la banque. Elle est en mesure de leur apporter un support informatique, mathématique et méthodologique. En
outre, elle leur assure une formation dans les principaux domaines qui se rapportent à la BDIU et se tient à leur disposition pour
tout sujet susceptible de les intéresser.
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Pour contrôler efficacement le processus de stockage et de traitement des
données, l'équipe BDIU gère sa propre plate-forme informatique. Il lui est donc
plus facile d'intégrer les diverses composantes du système et d'en optimiser la
performance. Elle est en contact permanent avec l'équipe de géomatique de la Ville
de Montréal afin d'assurer l'intégration des services de la BDIU au plan plus
général de géomatique de la Ville de Montréal.

I Eloborolion de lq géobose de lo CUM

RESPONSABLES Michel Beaudry, Gilles Chrzaszcz et François Tessier FrNnNcsN4eNr Communauté urbaine de Montréal

Ce projet d'une durée de cinq ans porte sur l'élaboration d'une géobase couvrant le territoire de la Communauté urbaine de
Montréal. La géobase est le point de départ de toutes les applications géomatiques sur un territoire. Elle contient les intbrmations
graphiques et alphanumériques qui caractérisent chacun des tronçons de rue du territoire. Un tronçon représente en général une
portion de voie ofÏicielle 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 projet consistera à faire la maintenance de la géobase ainsi qu'à y
ajouter les éléments les plus pertinents aux besoins exprimés par les chercheurs et les gestionnaires.

À l'aide de la géobase, il est par la suite possible d'utiliser I'espace de manière beaucoup plus efficace que par le passé clans
I'analyse de la réalité urbaine, que ce soit à titre de variable explicative ou comme outil de sélection géographique.

De plus, la géobase servira de point de départ à une multitude d'applications dè gestion du territoire. À titre d'exemple, les
données ont été utilisées dans le cadre d'un projet visant à affiner la définition des territoires de collecte des ordures ménagères.
De plus, la géobase est un outil essentiel au processus de réforme du service d'urgence 9l I mis au point conjointement par Bell
Canada et la CUM.

La géobase est la première incursion du ktboratoire d'informatique et de géomatiEte de l'INRS-Urbanisation dans le domaine
de la géomatique proprement dit. Au cours de ce projet, plusieurs techniques automatisées permettant d'optimiser les tâches de
validation et de mise à jour du contenu graphique et alphanumérique de la géobase seront mises au point.

r Opérotionnqlisotion des lerriloires de collecle des déchels de lo Ville de Monlréol
RespoNslnls Michel Beaudry FrxnrucelreNr Ville de Montréal
Assignation du nombre d'unités et du type d'unités d'évaluation contenues dans les limites des zones de collecte sélective des

Céchets.

I Acquisition des fichiers numéilques des secfeurs de dénombrêment composonl le teniloire de lo
Communoulé urboine de Monlléol
RESPoNSABLE Michel Beaudry
FINANCEMENT Communauté urbaine de Montréal

r Assignolion des unifés d'évoluotion de lo Ville de Monlréol oux secleurs de recensemenf de Slotisfique
Conodo

RESPONSABLE Julie Archambault FhTANCEMENT Université du Québec à Montréal et Communauté urbaine de Montréal

Recalage des limites des secteurs de dénombrement de Statistique Canada sur le tracé numérique de la Géobase.

EcHos
tDeux prk pour lo BDIUù (Fronçois Teder o reçu un pilx lots du 2t e Congrès des usogers du logiclel SAS), Montréolités. mol | 996, p, 12.
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r Géocodoge des cliniques médicoles et centres hospiloliers sur le ncrvrÉs DE RECHERCHE
ferilloire de lo Communouté urboine de Montréol

Ploglomme I
RsspoNsasr-E Julie Archambault FtNeNcptr.rerur Régie régionale de Ia santé et

r ERIM : envilonnemenl de rechelche pour le MRCI
RsspoNsesLs Nathalie Vachon FNANCEMENT MRCI

Base de données et environnement de recherche pour les chercheurs du MRCI

r Développemenl de corfes géogrophiques du Québec indiquonl
les fenifoires d'orgonismes géront un fonds d'inveslissemenl
RespoNsesI-p Julie Archambault FnqeNcsr\4El.rr Bureau fédéral de
développement régional (Québec)

r Porlicipotion à l'éloborolion du serveur WEB de I'INRS
RESeoNSABLES Michel Beaudry et Gilles Chrzaszcz FTNRNceN{ENI Fonds
institutionnel de recherche de I'INRS

Développement d'un moteur interactif permettant la création à la demande de
pages HTML pour le serveur WEB de I'INRS
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Progromme 2

tn nÉorotr Er LA DYNAMIaUE DEs
Écnnruors r rurrnnÉoroNAux

Dons le contexte de lo mondiolisotion et des tronsformotions technologiques
occélérées, le développement des régions opporoît de moins en moins

comme un phénomène outonome. Au controire, le dynomisme régionol
tient lorgement ù lo copocité de tirer porti de l'intégrotion croissonte des

économies por l 'extension ou resle du monde des réseoux locoux
d'échonges d' informotion qui se sont consTruits sur les sol idori tés locoles.

L'échonge d'informotion précède donc l'échonge de biens et I'importotion

de nouvelles technologies précède I'exporfotion de produits. Les ressources

clés du développement sont celles dont dépend lo copocité d'ossimilotion
lechnologique de lo région, les ressources noturelles ne pouvont souvent être
mobil isées eT volorisées économiquement que por l 'oppl icot ion de tech-
niques de pointe. Aussi n'est-il pos étonnont que le thème <Mondiolisotion,

innovotion, "Big Science", prospective> occupe une ploce importonte dons
les recherches sur lo région, de même que l 'étude et I 'oppl icot ion des
indicoteurs des sciences et de lo technologie.

Por oilleurs, lq société québécoise vit de qronds débots politiques, débots
que des chercheurs de l'INRS-Urbonisotion ont contribué ù écloirer, confor-
mément à leur mission de présence oux besoins socioéconomiques de lo

communouté. Dons ce codre, plusieurs projets sur le thème uÉconomie du

Québec et souveroineté> ont eu pour objectif d'étudier divers ospects de lo

situotion du Québec en tont que gronde région économique dons l'ensem-

ble nord-oméricoin.

Enfin, les études regroupées sous le titre uRégions québécoises, pôles de

développementr intègrent diverses opproches pour les oppliquer d l'étude
des moyens d'intervention sur l'économie du Québec.

NolE : Les textes rédigés ou cours de l'onnée 1995-1996 dqns le prolon-

gemenl des projels de recherche figurent dons lo secfion rÉcrils, publico-

tions, communicotionsr, sous /e nom des responsobles et de leurs collabo-
roteurs. Pour les titres des onnées précédentes, on voudro bien se référer ou
cafologue du centre de documentotion de I'INRS-Urbonisotion.
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Progromme 2

Srnvrcrs RENDUS

Morio Polèse est membre de I'Advisory Commitlee on Service Sfofistlcs de Stofistique Conodo. ll est égolement vice-président de
I'Associofion de science régionole de longue fronçoise et (ossocloteil du Centre for Urbon ond Communify Sfudies de I'Universifé de
Toronto.

Jeon-Pierre Collin o éfé experf-conseil dons le codre de l'étude sur I'interprétolion des biens livrobles de ceioines fhmes ou Secrétotiot

à lo restructurotion, étude menée par le Vérificoteur générc| du euébec.
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[o région et lo dynomique des

échonges interrégionoux
MONDIALISATION, INNOVATION,

<<B IG S CmNCE>, PROSPECTIVE

r Lo politique de lo Big Science ou Conodo

RespoNsenlp Michel Trépanier FnlaNcsÀ4eNr Conseil de recherches en sciences humaines ilu Canada et Fonds pour la
formation de chercheurs et I'aide à la recherche-Nouveaux Chercheurs
Cette étude f'ait partie d'une série de travaux sur les grands projets scientifiques et la politique de la Big Science. Elle porte sur

I'Observatoire de neutrinos de Sudbury (SNO) ainsi que sur l'accélérateur de particules TRIUMF et sur l'approbation toute récente
d'un projet visant à le transfbrmer en fabrique de kaons (TRIUMF-KAON). Elle aborde le processus de décision qui conduit à
l'approbation et à la construction de gros équipements de recherche fondamentale. Au plan thématique, elle accorde une attention
particulière âu processus dans le cadre duquel est décidée la localisation de ces équipements ainsi qu'à la question cles transfèrts
de technologie qui sont réalisés à I'occasion de tels projets Mai 1992-juillet 1997

r Les politiques ef les inslilutions scienlifiques
RespoNsRnl-s Robert Dalpé (Université de Montréal) CoLLesonAreuRS ET coLLABoRATRICE Yves Gingras (Université du
Québec à Montréal); Philippe Faucher (Université de Montréal); Frances Anderson (Conseil national de recherche clu
Canada); Michel Trépanier FnqaNCevBNt Fonds pour la fbrmation de chercheurs et l'aide à la recherche-Équipes

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

I Evoluolion des retombées technologiques ef industlielles du Cenlre conodien de fusion mognétique
REspoNsnsLe Michel Trépanier FtNlNCelaBNt Centre canadien de fusion magnétique

Il s'agit de réaliser l'inventaire et l'analyse des retombées industrielles et technologiques du projet Tokamak de Varennes en
cernant I'ensemble des liens commerciaux et professionnels par lesquels les scientifiques et les ingénieurs associés au projet
peuvent avoir contribué au développement commercial et technologique d'entrepnses Mai 1994-juin 1995

r Le système conodien d'innovolion : ospects inlernofionoux
RespoNsnel-B Jorge Niosi (Université du Québec à Montréal) ColI-esonareuR Benoît Godin
FtNANcpvpNr Fonds de développement académique du Réseau (FODAR)

Il s'agit de mesurer l'étendue et I'importance des activités technologiques internationales des firmes canadiennes à travers trois
indicateurs : création et (ou) achat de laboratoires étrangers de R-D, publications, citations et copublications étrangères, et prise
de brevets étrangers Juin 1994-juin 1996

L'inlernolionolisolion du système conodien d'innovolion
RsspoNsanl-B Jorge Niosi (Université du Québec à Montréal) CoLLnsonarEUR Benoît Godin
FnqeNcpvpNr Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Analyse de I'activité scientifique et technologique canadienne et québécoise à la lumière de la mondialisation
Iuin 1995-juin 1997

EOfOS U l'étude sur rLes retombées technologiques du Tokomok de Vorennes, de Michel Tréponier et Sophie-Hélène Botoïni

lnterview de Michel Tréponier et de Sophie-Hélène Botoïni por Yonick Villedieu à lo todio de Rodio-Conodo. émission rLes

onnées lumièresr, 29 octobrc 1995. Émission 1CBF Bonjount, chronique kLo bonne nouvelle de to semoine en sciencen, selon Yonick
Viledieu : oLes retombées technologiques du Tokamok de VorennesD. oEntrevue ovec Michel Tréponiet, P'tit Québec. Big Science 4
Québec Science. 34 (3) : 46, novembre 1995. Encorf dons Hydro-Presse, no :.9, mi-ocfobre t995 : nÀ propos du Tokomok,, Cifés dons
rPour sortir lo fuslon de lo fiction. Les chercheurs espèrenf poursuivre lo techerche sur le fokomokn, Lo Presse, 20 mors 1996.

C,/oir oussi lo section <Écrits, communicotions, publicotionstr.)
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r Anolyse prospeclive de l,évolulion du syslème internolionol el
de son impocl sur le euébec
RESeoNSABLE Daniel Latouche CoI-I-Lsonereun Sylvain Lefebvre
FINANCEMENT Ministère des Relations internationales (euébec)

Préparation d'un document de réflexion sur le nouveau contexte international.
Appui au Groupe de Lisbonne.

AcTrvrÉs DE RECHERCHE

Progromme 2

INDICATEURS DES SCIENCES
ET DE LA TECHNOLOGIE

r Indicofeurs bibliométriques pour les syslèmes nofionoux d,innovotion
RESPONSABLE Benoît Godin FtNnNcEupNr Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Développement de mesures quantitatives visant à apprécier la dynamique du développement scientifique et technologique au
Canada et au Québec Juin 1995_iuin 1997

r Réolisofion d'un invenloire des thémofiques de recherche des chelcheuls subvenfionnés por le FCAR à
porlir des bonques de données SCI et poscol

RESPONSABLE Benoît Godin FtNeNcel,tpNt Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche

Phase I : réalisation d'un inventaire des thématiques de recherche à partir des banques de publications scientifiques et
exploration des applications possibles reliées aux données recueillies dans ces mêmes banques pour améliorer la banque d'experts
du FCAR. Phase II : bilan scientométrique de la recherche financée par le fonds FCAR en sciences naturelles. en sénie et en
sciences biomédicales Janvier 1995-mai 1997

Moîlrise de lo technique des mots clés
RpspoNseslp Benoît Godin FINaNceÀasNr Conseil de recherches en sciences humaines du Canada-Subvention générale

Financement d'activités de formation à l'étranger dans le but d'acquérir des compétences relatives à l'analyse des mots clés
Mars 1995-mars 1996

r Efude sul les indicofeurs scientifiques el technologiques régionoux
RgspoNsnsLs Benoît Godin FINeNcst\lpNr Conseil de recherches en sciences humaines du Canada-Subvention gênêrale

Revue de littérature sur l'état des indicateurs pour mesurer le développement scientifique et technologique des régions du
Québec.

r Éfude sur les indicoteurs de lo culture scientilique et lechnique
REspoNslnlE Benoît Godin CoLl-nnon.c.reuns Yves Gingras et Camille Limoges (Université du Québec à Montréal)
FNANCEMENT Ministère de I'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie (Québec) et Conseil et la science et
de la technologie (Québec)

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

EcHos ou, études de Benoll Godin

Foits soillonfs du ropport de Benoîf Godin et Réjeon Londry sur les rLiens productifs des chercheurs québécoisr, Objectif
Recherche (FCAR). novembre 1g95. p. 5-6. Foits soitlonts du ropport de Benoît Godin et Comilte Limôges portont sur l,évoluation du
ptogtomme Revues du FCAR. Objectif Recherche (FCAR), novembre 1g95, p. 7-8. Emission à Rodio-Conodo, Tene d'Amérique, somedi
23 mors, 1996. Cité dons oLe fronçois et lo science'. Le Journol de euébec, 14 mots 1996, p. g. Cité dons Kcommunicotions
scientifiques Les chercheurs utilisent I'ongtois por néceæitén, Le Devoir. l8 mors t996, A2. Cité dons KLo science s'écrit essenfiellemenl
en onglois ou Québec,, Lo Presse. l3 mors 1996. ile fronÇois dons les sciences. Doit-on inlerpelter to communouté ongtophone ?n, le
Devoir, 20 mors | 996, A-7. C/oir oussi lo section nÉcrifs, communicotions, oublicotionsr,)
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r Roppoil sul les indicoleuls des sciences el de lo lechnologie
RESPoNSABLE Benoît Godin Frx,tNcnvnNr Statistique Canada

Bilan sur l'état des indicateurs scientifiques et technologiques dans les pays de
I'OCDE.

r Profil bibliométlique des (revues de recherche el de tronsfert des
connoissoncesD en compétition ou FCAR
RnspoNseslp Benoît Godin FINANCEMENTFonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche

Création d'une banque de données bibliométrique pour les revues scientifiques québécoises.

Bilon sul l'ulilisolion des longues fronçoise et ongloise dons les communicotions ololes présenlées por
des chercheuls québécois lors de colloques intenolionoux fenus qu Québec ef à l'éfronger poul lo
période de 1990 à t994
RsspoNsnnls Benoît Godin FrNaNcrN4eNr Ministère de I'Industrie, du Commerce, de ta Science et de la Technologie
(Québec) et Conseil de la langue française (Québec)

Étude bibliométrique sur l'utilisation du français dans les publications scientifiques québécoises : comparaison 1980-1993.

Suivi des cohorles d'éludionts de deuxième el de lroisième cycle : ptocessus el évoluolion
Rsspoxsenlp Benoît Godin FnaNcnvnn INRS-Fonds institutionnel de recherche

Enquête <Relance>> auprès des diplômés 1990-1995 de I'INRS.

ÉcoNoprmDU euÉBEC ET sorryERArNETÉ

r Études économiques sur lo souveroinelé du Québec
RespoNsnsl-B Pierre Lamonde CoLLnsoReTEuns Jean-Claude Thibodeau, Mario Polèse, Georges Mathews, Yvon Martineau
et plusieurs chercheurs de l'INRS-Urbanisation et d'autres universités
FNANCEMEI.ff Ministère du Conseil exécutif, Secrétariat à la restructuration

Éfudes économiques portant sur I'union monétaire, l'espace économique canadien, les marchés extérieurs du Québec, divers
aspects du développement économique gênêral,et plusieurs questions sectorielles et régionales Décembre 1994-mai 1995

ECHOS or* études sur lo souveroineté du euébec

oUnQuébecsouveroindewoi t163mi l l iords, .  LoPresse,2ju intggs.oSeulement lT,4%delodel tefédérolepoutunQuébec
indépendontD, Le Soleil, 2 juin | 995, A-6. rune nouvelle étude de Le Hir romène à 88,4 mitliords S Io port du Québec,, Journol de
Québec, 2 juin 1995, p, 9. <Du joviolisme, disent les tibérouxr, Journol de Québec, 2 juin 1995, p. 9. Ksovereign Québec. Debt lood
would double even under new formulo, sfudy soys,, The Gozette, 2 juin 1995, A-16. oMorcel Mossé met en doufe l'étude sur le pottoge

de la detle,, Lo Presse, somedi 3 juin 1995, A-3. R&D dons un Québec souveroinr, Lo Presse, Chronique sEn brefr, 23 juin 1995. ilo
R&D ne poseroit oucun problème dons un Québec souveroin,, Journol de Québec, vendredi 23 juin 1995. .L'indépendonce ne seroif
pos un goge de pertormonce,, Journol de Québec, l8 ooût 1995. oAgriculture:les provinces conodiennes ouroient intérêt ù
s'entendre ovec un Québec souvero,hr, Le Devoir. l8 ooctt 1995. <Agriculfure ef souveroinefé : le euébec o peu à perdte ef ,.. peu à
gognen. LoPresse, IIooÛt1995.KLesptoducteursloifiersn'ontilenàcroindredeIosouveroinefé,, Journol deQuébec, IIooût1995,
il'industrie loitière ou beou fixer, Le Soleil, I I ooût r995. rseporotion won'f hurt Quebec doiry formers, study soys. Rest of Conodo
could nevet make up milk production province pours counfry, repoi soys,, The Gozette, I I oo(rt | 995, nLes producteurs ogricoles ne
doivent pos "rêver en couleut", dil GoodoleL Lo Presse, 20 ooût 1995. qÀ propos ... du commerce agricote oprès to souveroinetén
(extroif du ropporf sur l'industrie ogroolimentoire de J.-C. Thibodeou, Poul Rioux et Y. Morlineou). Le Devoir. 3 octobre 1995, p. A5.
(y'ok oussi lo section nÉcrits, communicotions, oublicotionsD.)
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AcflvrTEsDE RECHERCHE

Progromme 2

r Syslème d'informolions el d'onolyses strolégiques et prospeclive
porlonl sur le développement des régions du euébec
RESPONSABLES Jean-Claude Thibodeau et Benoît Godin CoLLIsoRATEURS Piene-André Julien (Université du Québec à
Trois-Rivières); Marc-Urbain Proulx (Université du Québec à Chicoutimi); Yves Gingras (Université du Québec à Montréal);
Raymond Duchesne (Télé-Université) FINANCEMENT Conseil de recherches en sciences humaines du Canada-Subvention
générale, Fonds de développement académique du Réseau (UQ)

Création d'un système d'information interrégional ayant comme caractéristique des possibilités d'interaction avec les clientèles
régionales. Le næud du système serait localisé à I'INRS-Urbanisation et son contenu devrait permettre d'élaborer à intervalles
réguliers, pour chacune des régions, un profil prospectifde développement économique luin 1995-juin 1998

r Anolyse ef évqluotion de l'émergence du pouvoir régionol ou Québec: les impocls sur lo mission
environnemenlole ef le tôle économique d'Hydro-Québec
RESP0NSABLES Gilles Sénécal, Jean-Pierre Collin, Pierre J. Hamel et Michel Trépanier
COLLABORATEuRS Jacques Léveillée et Juan-Luis Klein (Université du Québec à Montréal); Fernand Harvey (INRS-Culture
et société); Marcel Gaudreau FnqnNcer\4sNr Hydro-Québec

L'étude devait évaluer les incidences de la décentralisation et de la résionalisation sur la mission environnementale et le rôle
économique d'Hydro-Québec.

r Copocilé d'innovqlion des régions : structures induslrielles, liens ovec les régions métropolitoines, pôles
fechnologiques locoux

RsspoNsnsl-E Jean-Claude Thibodeau Cot-LesonA.reuRs Michel Trépanier. Yvon Martineau FINANCEMENT Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada

La recherche porte sur la qualité de la structure industrielle en place dans les régions, sur l'évolution de cette structure et sur
I'entrepreneurship. Elle vise aussi à dégager les liens des régions avec les régions métropolitaines, les rapports de sous-traitance et
les réseaux scientitiques et technologiques, à déceler la présence de pôles technologiques et à déterminer leur rôle et leur
lmportance Avril 1992-juilletl 995

r Véilficotion de I'optimisotion des ressources du Bureou fédérql de développemenl régionol
RespoNseeLp Mario Polèse FneNcsueNt Bureau du Vérificateur général du Canada

Faire office de conseiller auprès du Directeur principal chargé de la vériflcation de I'optimisation des ressources du Bureau
lédéral de développement régional du Québec Sentembre 1994-octobre 1995

ÉCHOS ,nr.ru"nîions de Morio Polèse, Jeon-Cloude Thibodeou et Benoît Godin

Cité dons (Les PME seroient un élément mojeur de lo resfrucfurotion indusftielle du Québec,. Lo Presse, Journol de Québec. Le

Soleil vendredi 9 juin 1995 (MP). Cité dons nll fouf revenir oux postes de péoge, seion /es moires du monde,. Lo Presse, mercredi 6

septembrc 1995. D2, d I'occosion du XXe congrès internotionot de lo route, Montréot, 5 septembre 1995 (MP). Émission iles offoires et

lo vier (Rodio-Conooo), *Lo région HullOllowo>, l6 septembre | 995 (BG). Cité dons nLo ville à un dollon, Le Devoir. l4 décembte

1995, sur le retord de lo ville à prendre le viroge fechnologique (JCT), Cité dons KN,-,iréol en perspectivesil, Le Devoir, mercredi

20 décembre 1995 (JCT). Cités dons lo série d'orficles nMontréol en déprimeu, Le Soleil. jonviet 1996 (MP, JCT et BG). Cité dons rSOS

Monfréol. Les bouées de souvetoge, et oMocédoine de fuiles el d'erreursD, Lo Presse, mors | 996 (MP). Cité dons tMontréol croque
pour so bonlieuer, Lo Presse, somedi 27 ovril 1996, B-5, sur l'étalemenf urboin, en motge de ses ttovoux su le zonoge ogricole (JCT).
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Lo région et lo dynomique des

échonges interégionoux

I lmpqcf économlque de I'induslrie porfuoire dons lo région
métropoliloine de recensemenl (RMR) de Québec

RESpoNSABLE Pierre Fréchette (Université Laval) CollesonarEun André
Lemelin FnqnqcnvBNr Université Laval

Application du modèle d'équilibre général appliqué de la RMR de Québec :
adaptation des programmes GAMS-HERCULES, exécution des calculs, mise en
forme des résultats.

r Lo lhèse du déclin des cenlles-villes : revue el corligée

RnspoNseslp Mario Polèse FnqeNCrvBNt Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada-Subvention de recherche

Étude comparative de l'évolution des modèles de localisation des activités de
bureau Juin 1995-mai 1998

r [o locolisolion inler- ef intrq-uôoine des oclivités économiques.
Anolyse el simulolion

RESPONSABLE André Lemelin FD,IANCEMENT Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada

Étude des comportements de local isat ion inter- et intra-urbaine, et
particulièrement de leur interaction avec le processus de développement
économique. Modélisation de l'économie de la région métropolitaine de Montréal
et de la localisation des activités dans l'esoace urbain Avril 1993-août 1997

r lmpoct à long terme des licenciemenfs mossifs sur les revenus
des frovoilleurs mis à pied : étude de cos sur lo région de lo
Mouilcie-Bois-Froncs, visonl à développer une méthode
d'évoluolion

RespoNsasls Pierre Lamonde FINANCEMEItT Direction générale de I'INRS
(Conseil de recherches en sciences humaines du Canada)

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

Mars 1994-iuin 1995
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AcTtvrÉs DE RECHERCHE

Progromme 3

[A POPULATION ET L'IMPACT DES

cHANGEMENTS socto- oÉuoonepHrouEs

Au Québec comme oilleurs en Occident. les trente dernières onnées ont été
le théôtre de chongements sociodémogrophiques mojeurs, les tronsformo-
tions de lo fomille étont sons conteste pormi les plus profonds et les plus signi-
ficotifs, Depuis le milieu des onnées soixonte, plusieurs phénomènes (effon-
drement de lo fécondité, housse subséquente des divorces, recul très net du
morioge et montée de I 'union l ibre) sont venus tour à tour modifier les
configurotions des fomilles existonTes et diversifier les itinéroires fomilioux que
suivent les individus ou cours de leur vie.

Ensemble, ces chongements font que lo fomille ne peut plus être définie et
obordée en fonction de ses coroctérisoues troditionnelles. Lo tronsformotion
des liens conjugoux exige que lo définition de lo fomille ne se fonde plus
exclusivement sur le couple morié et sur le l ien biologique qu'i l  o ovec ses
enfonts, mois dovontoge sur les responsobilités que les porents, biologiques
ou non, exercent ouprès des enfonts, qu'ils hobitent ovec eux ou non. Les
projets liés à cette problémotique s'intéressent plus porticulièrement oux
impocts sur les enfonts, Une outre dimension imoortonte de cette nouvelle
problémotique o troit oux comportements de poternité, ou nouveou
portoge des tôches fomilioles et oux responsobilités porentoles.

Dons un contexte de mobilité fomiliole occrue, les questions liées oux relo-
tions et oux échonges intergénérotionnels revêtent une ocuité nouvelle.
L'étude des dynomiques de mobilisotion des réseoux fomilioux qui se mettent
en ploce lors de situotions de crise. comme lo noissonce d'un enfqnt ù une
jeune mère célibotoire. revêt dès lors un grond intérêt, en porticulier du point
de vue de lo politique publique. De même. l'onolyse du fonctionnement du
don ù l'intérieur des réseoux fomilioux en vient ô déborder le seul codre de lo
fomille et ù englober lo notion beoucoup plus lorge du don entre inconnus,
régi por les règles éthiques du système morchond.

Nul doute que l'évolution de lo sfructure des fomilles o de fortes répercussions
socio-économiques sur lo demonde de biens (tel le logement) et de services
(telles l'éducotion et lo sonté) et sur lo réportition des revenus. Porticuliè-
rement préoccuponte Ô ce chopitre est I'ougmentotion du nombre de
fomilles monoporentoles, qui o été obondomment étudiée ou Centre por le
possé; ces ménoges disposent de revenus limités qui les condomnent è un
occès réduit oux morchés du logement et du trovoil ei les occulent tôt ou
tord ù l'oide sociole.
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Lo coroctérisotion de populotions porticulières et l'identificotion de leurs AcTlv[És DE RECHERCHE
besoins consti tuent, depuis longtemps, un des pôles importonts de
recherche de ce progromme sur lo populotion, Le projet sur lo description
et tes besoins de tronsporl de lo clientèle o mobilité réduite ou Québec 

Proglomme 3

relève de cetie opproche.

Ô lo bose de lo redistribuTion spotiole de lo populotion conodienne s'inscrit
dons une trodition bien éioblie ou Centre.

NolE : Les lextes rédigés au cours de I'onnée 1995-1996 dons le prolon-
gement des projets de recherche figurenl dons lo section oÉcrits, publico-
fions, communicofionsn, sous le nom des responsobles et de leurs collobo-
roteurs. Pour les titres des onnées précédenles, on voudro bien se réfêrer
ou cofologue du centre de documentotion de I'INRs-Urbonisotion.

SERVTcES RENDUS

Morc Termote est membre du Comité de Stofisfique Conodo pou le rencensement et présldenl de lo Fédérotion conodlenne de
démogrophie.

Céline Le Bourdois esf membrc du Comité consultotif des conditions sociotes de Stotistique Conodo.

Joël Mongeou esf membre du Comité consultotif de lo stotistique et des éfudes démogrophlques de Stotistlque Canodo.
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[o populolion et I'impoct

des chongements

socio-démogrophiques

T RANSFORMATIONS FAMILIALES,

DYNAMIQUES INTERGÉNÉNITIONNEI,INS,

nÉSBIux DE SOUTIEN

I :::.:::::+ijt i ..:. .:.:::::;:.:!I!r.):i:;..:::.,.=:::::::::::.:j:,L,.-î4àl+tt

r Les fomilles conodiennes à l'opploche de I'on 2000

RsspoNsesls Yves Péron (Université de Montréal) Collenonernrcns Céline
Le Bourdais, Jaël Mongeau, Hélène Desrosiers, Heather Juby; Évelyne Lapiene-Adamcyk, Nicole Marcil-Gratton (Université
de Montréal) FTNANCEMET.IT Statisrique Canada

Les objectifs principaux de cette monographie sont de décrire la structure et la composition des ménages et des tamilles;
d'analyser les changements intervenus dans la dynamique familiale du point de vue des hommes et des femmes; de montrer
I'impact de ces changements sur la vie des enfants; d'illustrer les liens observés entre l'évolution de la vie familiale et les
conditions de vie des ménages, des familles et des individus; et d'examiner plus particulièrement la situation des familles
lmmlgrees Mai 1993-mars1997

r Progrqmme dê recherche sur les ospecls socio-démoglophiques du chongement fomiliol
RESPoNSABLE Évelyne Lapiene-Adamcyk (Université de Montréal) Cot-I-lnonateuR ET coLLABoRATRIcES Céline
Le Bourdais, Jaël Mongeau et Hélène Desrosiers; Nicole Marcil-Gratton et Yves Péron (Université de Montréal)
FINANCEMENT Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la recherche-Soutien aux équipes

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

r Fqmilles en mouvonce ef dynomiques Intergénérolionnelles. Un porlenoriot de lechelche sociole,
mullidisciplinoire el inlersectoilol

RBspoNsnsLEs Renée B.-Dandurand (INRS-Culture et société) et Léandre Nadeau (Secrétariat à la famille)
CoLLeson^ArnIcES ET coLLABoRATEURS Céline Le Bourdais et Hélène Desrosiers; Léon Bemier, Madeleine Gauthier, Denise
Lemieux et Françoise-Romaine Ouellette (INRS-CuIture et société); Évelyne Lapierre-Adamcyk, Nicole Marcil-Gratton et
Jacques Légaré (Université de Montréal); Pierre Lefebvre (Université du Québec à Montréal); et des partenaires gouverne-
mentaux et du milieu familial Fû{ANcEMEr.rr Conseil québécois de la recherche sociale-Développement d'équipe
Le partenariat de recherche vise trois grands objectifs : favoriser l'avancement des connaissances sur la 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 le développement et la consolidation d'une équipe
multidisciplinaire et multisectorielle de recherche sociale sur la famille. Les activités de recherche s'articulent autour de quatre
axes : 1) familles en devenir, 2) familles et mobilités conjugales, 3) la prise en charge des enfants, 4) parents âgés et réseaux
familiaux Octobre 1995 -septembre 1997

I Une onolyse socio-économique inleriemporelle des comportemenls de polernilé : utilisotion du lemps,
porloge des lôches fomilioles et des responsobllilés porenloles, €l etfels des polifiques publiques

RESPoNSABLE Pierre læfebvre (Université du Québec à Montréal) ColunonRTnIcEErcoLLABoRArEUR Céline Le Bourdais;
Philip Merigan (Université du Québec à Montréal) FnqlNcer\4BNT Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la
recherche-Action concertée pour le soutien et la diffusion de la recherche sur la famille

Les objectifs généraux de cette recherche sont d'examiner I'utilisation du temps consacré aux activités liées aux responsabilités
parentales au sein des familles canadiennes et québécoises; d'analyser comment ces activités sont réparties entre les hommes et
les femmes; de voir comment ce partage évolue en fonction du cycle de vie des familles; et d'étudier comment les comportments
se sont modifiés au fil des ans Juin 1995-mai 1997
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r Étude du porloge des lôches domestiques ou sein des fomilles
conodiennes

RpspoNsesr-E Céline Le Bourdais Cor-LesoRATRIcs Annie Sauriol
FnteNcpÀ4eNr Conseil de recherches en sciences humaines du Canada-
Subvention générale

Ce projet vise à analyser la participation des enfants aux travaux domes-
tiques dans les familles canadiennes à partir d'une exploitation des données de
I'Enquête sociale générale de 1990 sur <<La famille et les amis>> Avril-mni 1996

AcTrvrTÉs DE RECHERCHE

Ploglomme 3

ri!ÈNri;iililiii:i'jlNLiiii ir:r, ; ii, i!:ii;::::.::::::::::::::::::

I Relolions intergénérotionnelles et réseoux de soulien chez les jeunes mèles céliboloires
RESPONSABLE Johanne Charbonneau FnqeNcst\4sNr Conseil québécois de la recherche sociale-Bourse de chercheur boursier
en recherche sociale

Étude des dynamiques de mobilisation des ressources auprès des réseaux informels par lesjeunes mères seules de la région de
la Montérégie Mars 1995-février 1998

r Molernilé odolescenie el réseoux de soulien en Montérégie
RESPONSABLE Johanne Charbonneau FnqaNcsl\.{sNr Conseil québécois de la recherche sociale-Subventions d'aide à la
formulation d'un projet de recherche

Enquête exploratoire autour des réseaux de soutien des mères ayant eu des enfants à I'adolescence dans la région de la
Montérégie Mai 1996-Avril 1997

I Colloque uEnfqnces,

RBspoNsenLe Renée B.-Dandurand Cou-eBoRATEUR ET coLLABoRATRrcs Roch Hurtubise (Université de Sherbrooke); Céline
Le Bourdais FnqnNceN{eNt Conseil de recherches en sciences humaines du Canada-Subvention générale

Organisation d'un colloque pluridisciplinaire intemational sous les auspices de I'Association canadienne des sociologues et
anthropologues de langue fiançaise (ACSALF) Août 1994-août 1995

I L'onolyse des ilonsilions

RESPoNSABLE Céline Le Bourdais CoLI-asonerpuRs Benoît Laplante (INRS-Culture et société); Jean Renaud (Université de
Montréal) FrNaNcBuENr Statistique Canada

Organisation et présentation d'un atelier de formation sur une méthode statistique d'analyse longitudinale (<l'analyse des
transitions>) appliquée aux données de I'Enquête sociale générale de 1990 sur <La famille et les amis>> Janvier-février 1996

LE DON, LE MARCHÉ, L'ÉTAT

Le don enlre inconnus

RespoNsenlp Jacques T. Godbout CoLlanonnrnuR ET coLLABoRATRICE Johanne Charbonneau; Vincent Lemieux (Université
Laval) FINlNcstvtpNt Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Étude des caractéristiques clu clon entre inconnus

léthique du syslème morchond

RESPoNSABLE Marguerite Mendell (Université Concordia) CollenonersuR Jacques T. Godbout
FnqeNcstr,lsNr Conseil de recherches en sciences humaines du Canada-Subventions stratégiques

Analyse de I'impact du marché à partir de trois études de cas

Mai 1994-juin 1997

luin 1993-juin 1996
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[o populotion et I'impocl

des chongements

socio-démogrophiques

sERvrcES luprÉs

I Podloll el prévision de lo ctienlèle à mobitité réduite en tronsport
ou 8u6bec

Rpspor{sesln Yves Bussière Colllnonnruuns Georges Mathews et Jaël
Mongeau; Jean-Pierre Thouez et Robert Bourbeau (Université de Montréal);
Ronald G. Rice (Université McGill); Robert Pampalon et Alain Saucier (minrs-
tère de la Santé et des Services sociaux) FnrnNcEMnNt Ministère des
Transports du Québec

Description des clientèles et prospective de la demande de <transport à mobilité
réduite> au Québec Mars 1995-décembre I 995

Érunps DÉMo-ÉcoNoMreuES

r Dynomique démo-économique des régions métropolifoines el non mélropoliloines du Conodo
RESIoNSABLE Marc Termote CoI-I-a.son.ArpuR Jacques Ledent
Ftr\ANCEMENT Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Analyse des composantes démographiques de l'évolution de la population des provinces et des régions métropolitaines et non
métropolitaines, et mise en relation avec les facteurs économiques de délocalisation Mai 1995-avrit l99g

I Étude des perspectives démolinguisliques de lo populolion du Québec et de to région de Montréol
RESPONSABLE Marc Termote CoLLesoneTEun Jacques Ledent FTNANCEMENT Ministère des Affaires internationales,
de l'Immigration et des Communautés culturelles (Québec) et Conseil de la langue française (Québec)

Préparation de nouvelles perspectives de population par groupe linguistique et âge, pour la CUM, la RMR de Montréal, le

.Éffi \È #i ;

reste du Québec et le reste du Canada

r Porliclpolion à un gtoupe d'experls sur les mélhodes d'estimotion de lo populolion
REspoNs.lnlss Marc Termote et Jacques Ledent FnqeNcEMENT Bureau de la statistique du Québec
Analyse des diverses méthodes d'estimation du sous-dénombrement de la population et des diverses

pour le sous-dénombrement

Octobre-décembre 1995

méthodes de correction
Août-septembre 1995

EC-HOS ou, Urudes démo-tinguistiques de Morc Termote

nDemogrophics don't support froncophone minoilfy theory,, Globe ond Moil, 3 octobte lgg,. Cité dons oLes froncophones à
Montréol : rien ne iusfifie un certoin pessimismen, Lo Presse, 17 ocfobre 1995. Cité dans d-,qlgurnsnt de lo longuer, Lo presse.
l9ocfobre 1995' Clté dons Le Journol de Montréol, oLo botoitle du fronçois semble pedue. Éfude cijointe d,un expert de l'lNRSn,
23 mors 1996' p l I Cifé dans Le Journol de Québec, tLe fronçob perd de ptus en ptus de teftainD, 23 mors 1996, p. 9. Cité dons Lo
Prese, rle verre à moltié pleinb, 26 mars 1996, 83. Cité dons Lo Presse. rL'ovenk du fronçois se joue à Montréot,. somedi 23 mors, Al.
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Acilvffs DE RECHERCHE

Progromme 4

vrLtEs ET pAys EN votE oe oÉv+oppEMENT

Les octivités du progromme 4 se sont poursuivies sur lo loncée des onnées
précédentes. On soit que ce progromme o été institué ou déport pour
encodrer lo porticipotion des chercheurs de l'INRS-Urbonisqtion oux octivilés
du Groupe interuniversitoire de Montréol <Villes et développementD, qui est
finoncé por l'Agence conodienne de développement internotionol (ACDI)
eI dont le Centre est le point d'oncroge odministrotif. Le GIM inclut, en plus
de l ' INRS-Urbonisotion. l ' lnst i tut d'urbonisme de I 'Université de Montréol, le
Déportement d'études urboines et touristiques de I'Université du Québec ô
Montréol et lo School of Urbon Plonning de I'Université McGill.

Le bilon des octivités de recherche du GIM se révélont très positif. il o été
convenu de voir ù ce que tous les projets entrepris se terminent dons les
délois et donnent lieu ô des publicotions, Plusieurs livres et orticles ont ooru
duront l'qnnée. Porollèlement, I'occent o été mis dovontoge sur lo formotion,
en porticulier dons le codre d'une entente ovec lo FLACSO relotivement ù lo
créotion et ou développement d'un diplôme d'études supé rieures en étuoes
urboines dispensé qu Costo Rico.

Afin d'ossurer lo continuité des octivités de rVilles et développementr, les
responsobles du progromme ont préporé ou cours de l'onnée 

'l995-'l996 
une

demonde de renouvellement de l'entente du Groupe ovec l'ACDl, dons re
codre du nouveou progromme de <Portenoriots universitoires en coo-
pérotion et développementr (PUCD) de l'Agence. Lo demonde oyont été
occueil l ie fovoroblement, l ' INRS-Urbonisotion, de concert ovec ses porte-
noires du GlM, ouxquels le Center for Urbon ond Community Studies (CUCS)
de I'Université de Toronto s'est joint ù titre de colloboroteur, pourro continuer
o æuvrer dons les poys en développement ofin de constituer des ressources
et des progrommes durobles en motière d'études et de gestion urboines. Le
nouveou progromme o ciblé essentiellement le Mexique, les CoroTbes et
l'Amérique lotine comme bose de ses octivités, Les quotre institutions porte-
noires des poys en développement sont : lo Focultod Lotinoomericono oe
Ciencios Socioles (FLACSO) pour les sept poys d'Amérique centrole et des
Coroibes (unité responsoble : FLACSO-Costo Rico. Son José); lo University of
the West Indies (UWl) pour les quotorze poys de longue ongloise des
Corotbes et des Antilles (unité responsoble : Foculty of Engineering, Trinidod);
lo Universidod Autonomo de Pueblo (UAP), Pueblo, Mexique (unités respon-
sobles : École d'économie et École d'orchitecture, et Inst i tut des sciences
socioles et humoines); et le Centre de technique, de plonificotion et d'éco-
nomie oppliquée (CTPÉA), Port-ou-Prince, HorIi.
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AcTrvrÉs DE RECHERCHE

Ploglomme 4

LE GRoUPE tNTERUNTvERSTTAIRE DE MoNTRÉRL rVrLLes ET DÉvELoppEMENT,)
Complément d'informotion

Grôce à lo subvention de l'ACDl, le GIM vo loncer, ovec ses portenoires du Conodo et des poys en développemenT, un
nouveou (Portenoriot universitoire en développement urboinr qui se déroulero d'octobre 

' l996 
ou 3l mors 2OO2.Lo

région du Bossin des Coro'rbes regroupe des poys qui comptent pormi les plus pouvres des Amériques et qui, se trouvont
en pleine phose d'urbonisotion, troversent une étope cruciole pour leur développement futur. Le Progromme vise è offrir,
dons lo région, une formotion universitoire en développement urboin odoptée oux besoins des collectivités locoles, dont
des progrommes courts et de formotion sur mesure. Le Progromme vise en porollèle ô ossurer lo présence de groupes de
recherche et d' intervention copobles de répondre oux demondes des octeurs publ ics et privés. Lo gestion du
Progromme, oxée sur une opproche por résultots, se fero dons une perspective d'intégrotion régionole et de durobilité
des impocts locoux et des structures de portenoriot universitoire, Les octivités de plonificotion et de démonoge du
nouveou Progromme se dérouleront d'octobre 1996 o juillet .l997. 

Les véritobles octivités de formotion et de recherche
débuteront ensuile.

Por oilleurs, dons le codre de ses octivités en tont que Centre d'excellence en développement internotionol, le Groupe
Villes et développement poursuit seize projets de recherche, ouxquels prennent port une quorontoine de chercheurs
montréolois. Dix chercheurs de l'INRS-Urbonisotion porticipent à sept de ces projets, qui portent sur les objets suivqnts :
strotégies mises en ceuvre por les fomilles et spéciolement por les populotions migrontes pour se loger et survivre dons les
vi l les des poys en développement, oméliorot ion de I 'hobitot des couches urboines pouvres, décentrol isot ion et
finoncement des investissements locoux, locolisotion des octivités économiques dons les régions urboines et rôle des
villes dons le développement, tronsports urboins, ospects démogrophiques et migrotoires de l'urbonisotion en lioison
ovec le développement économique, et potrimoine urboin et développement locol.

Toujours soucieux d'élorgir les contocts et de donner à des points de vue diversifiés I'occosion d'être entendus, le Groupe
o orgonisé en juin 1995, sur le compus de I'Université McGill, un Symposium internotionol sur lo gestion urboine qui o réuni
des chercheurs conodiens et étrongers, membres, col loboroteurs ou omis de <Vil les et développement>, des
gestionnoires de municipolités et des étudionts, L'orgonisotion en ovoit été confiée ô Michel Boisvert. directeur de
l'lnstitut d'urbonisme de lo Foculté de l'oménogement de I'Université de Montréol. Le GIM o égolement orgonisé et tenu,
en octobre 

.l995, 
un colloque sur le développement duroble des villes qui s'est successivement déroulé ô Montréol et à

Toronto. Ce colloque o réuni une quorontoine de chercheurs, dont une quizoine de I'extérieur du poys. On trouvero une
description du projet <Les villes sociolement duroblesr plus loin dons cette section. Froncine Donsereou et Anne-Morie
Séguin étoient coresponsobles de lo rédoction des comptes rendus des séonces.

Une quorontoine de chercheurs des poys en développement sont ossociés oux équipes du GlM, ce qui o pour effeT
d'élorgir considéroblement les liens entre les chercheurs de I'INRS et ceux des poys en développement, oinsi que les
conlocts ovec les divers orgonismes internotionoux. Ces recherches sont finoncées à environ 50 % por I'ACDI et, pour le
reste, por les institutions universitoires membres de <Villes et développementr. Plusieurs projets reçoivent égolement un
finoncement d'orgonismes internotionoux.

Mqrio Polèse est directeur du Groupe interuniversitoire de Montréol <Villes et développementr. On peut trouver
beoucoup d'informotion sur le Groupe à son site Internet :

htlp ://www.er. uqom.colnob el I 12636O

NOIE : Les brtes rédigés ou cours de I'onnée 1995-1996 dons le prolongement des projets de recherche et à I'occosion
des événements menfionnés ct-dessus figurent dons lo section rÊcrits, publicolions, communications+ sous Ie nom des
responsables et de leurs collaboraleurs. Pour les titres des onnées précédentes, on voudro bien se référer ou cotologue
du centre de documentotion de l'INQS-Urbonisolion.
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Villes et poys en voie

de développement
'.. :::::a:a:a:::.tlki t:. ii:a:a:::a:a:a:a:a=1./;:,.:.::::a.:

r Développemenl uboin : porlenoilot universiloire
RsspoNs,Aet-p Mario Polèse Fnt,Al.tcsl{pl.tr Agence canadienne de
développement intemational

Subvention pour la préparation de la demande présentée à I'ACDI

r les villes sociolemenl durqbles
RESPONSABLE Mario Polèse CoLLesonerRICES ET coLLABoRATEURS Annick Germain, Anne-Marie Séguin, Francine
Dansereau; Richard Stren (Université de Toronto); Sylvain Lefebvre FnqRNcsr\lnNr Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada-Subvention de recherche, UNESCO et Ministère des Affaires intemationales, de I'Immigration et des
Communautés culturelles (Québec)

Pour le Groupe interuniversitaire de Montréal (GIM) <Villes et développement>, I'INRS a reçu des subventions afin
d'organiser, conjointement avec le Centre for Urban and Community Studies (CUCS) de l'Université de Toronto, un colloque sur
le développement durable des villes (Workshop on the <Social Sustainability of Citiesr) dans le cadre du programme MOST
(Management of SociaL Transformation), nouvellement implanté par I'UNESCO. Le colloque a eu lieu à Montréal et à Toronto en
octobre 1995, et le prochain se tiendra à Genève en octobre 1996, gràce à un financement de la République du canton de Genève
et de I'UNESCO. Le programme MOST encourage la recherche sur les différents aspects des transformations sociales qui
façonnent les villes. Le colloque de 1995 avait pour but de lancer une recherche comparative sur douze villes, de pays développés
et de pays en développement, eu égard aux systèmes suivants : 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 et Toronto.

r Coribbeon Regionql Infroslructure Study
RESPONSABLE Mario Polèse CollasonetnrcE Jeanne Wolfe HN,qNcEMENT University of the West Indies (Banque de
développement des Caraïbes) et Banque interaméricaine de développement

Étude sur l'état des infrastructures de 14 petits pays des Carai'bes. Les infrastructures visées sont celles qui ont trait aux
transports, à l'énergie, à l'eau potable et aux égouts, et à la gestion des déchets. L'étude porte essentiellement sur les données
actuellement disponibles, le fonctionnement administratif et le financement des infrastructures existantes, et les besoins actuels et
prévisibles.

r Les slrotégies d'inserlion dons les villes de I'Afrique de I'ouesl
RESPONSABLE Richard Morin (Université du Québec à Montréal) CoLLesonerEURS Er coLLABoRATRTcES Anne-Marie
Séguin; Richard Marcoux (Université de Montréal); Victor Piché (Université de Montréal); Dieudonné Ouédraogo (Centre
d'études et de recherche sur la population pour le développement ICERPODI, Mali); Chantal Rondeau (Université du Québec
à Montréal) FnqetcnrnNr ACDI

Ce projet porte plus particulièrement sur les stratégies relatives à I'habitat : comment les populations migrantes et les
populations non migrantes s'insèrent-elles dans I'espace résidentiel des villes de I'Afrique subsaharienne (le Mali et sa capitale
Bamako font I'objet d'un examen plus approfondi) ? Les chercheurs s'intéressent aux stratégies des individus et des ménages
(considérés comme des sujets actifs face à la nécessité de se loger), qu'ils étudient en combinant des analyses de type quantitatif
et des analyses de type qualitatif. Ils abordent aussi les stratégies communautaires et gouvernementales en matière de logement et
de services urbains, qui ne sont pas sans lien avec les stratégies résidentielles des individus et des ménages. Cette recherche est
menée en collaboration avec le CERPOD et le PPDS (Programme population et développement au Sahel) du Département de
démographie de I'Université de Montréal Avril 1993-juin 1997

r Lo diversité des slrotégies résidenfielles el professionnelles des fomilles démunies : un déti poul les
politiques d'inlervenlion dons les quorliels sous-intégrés
RESpoNSABLE Bernadette Blanc (Université de Montréal) ConpspoNsABLE Francine Dansereau
CoLLesonerEUR Madani Safar-Zitoun FTNANCEMENT ACDI

Afin de mieux évaluer I'adéquation des politiques actuelles d'amélioration des quartiers sous-intégrés des villes du Tiers
Monde, ce projet vise à mettre en lumière la diversité et I'interpénétration des stratégies résidentielles et socio-professionnelles
des ménages qui y vivent. I1 est axé sur l'examen des pratiques d'auto-production du cadre de vie de même que sur les pratiques
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liées à I'exercice des activités économiques informelles, dans l'espace public
comme dans le cadre domestique. Deux terrains fort différents - par le niveau de
développement économique, les traditions et structures familiales, la dynamique
politique, I'organisation administrative et urbaine, I'importance et les formes
matérielles de l'habitat irrégulier, etc. - ont été explorés jusqu'à présent : Rabat-
Salé, au Maroc, et Port-au-Prince, en HaÏti. Les travaux sur Rabat-Salé ont
privilégié le pôle habitat des stratégies résidentielles; les travaux sur Port-au-Prince
ont été centrés sur les stratégies de survie des femmes chefs de ménase

AcTrvrÉs DE RECHERCHE

Progromme 4

! Améliorofion de I'hobitot el de I'environnemenl des couches urboines pouvles ou Vielnom
RESPONSABLE René Parenteau (Université de Montréal) CoI-I-asonlrsuRs François Charbonneau et Jean McNeil (Université
de Montréal); Francine Dansereau FNANCEMENT Centre de recherche en développement intemational et ACDI

L'amélioration des conditions de vie des couches urbaines pauvres est un défi considérable dans le Vietnam actuel, au moment
où les fbrmes diverses de fourniture du logement par l'État et les entreprises nationales ont été abolies. Trois projets en cours
doivent contribuer à éclairer l'élaboration de politiques de rechange : 1) une enquête sur les zones de pauvreté à Hanoï et à
Hochiminhville; 2) une étude sur de nouveaux modèles de logement à développer; 3) une étude des problèmes et interventions
spécifiques visant l'habitat précaire à Hochiminhville. Les travaux sont effectués par plusieurs partenaires vietnamiens avec
I'expertise des chercheurs canadiens Juin 1993-juin 1996

r Lo décentrolisolion et le finoncemenl des investissemenls locoux: I'expélience nigérienne
RESPONSABLE Jacques Fisette (Université de Montréal) CoI-I-esonarnuRs Mohamadou Diallo (ministère de la Réforme
administrative, Niamey, Niger); Piene J. Hamel; Ibrahim Sabou (ministère de la Fonction publique et du Travail, Niger)
FrxnNcavpNr ACDI

L'objectif principal cle cette recherche est d'analyser les efforts présents et passés de décentralisation au Niger. À ce propos,
deux questions se posent avec une acuité particulière : pourquoi les efforts de décentralisation entrepris dans les années 1960 et
repris dans les années 1970 et 1980 n'ont-ils pas abouti aux résultats économiques et administratifs escomptés ? Quelles
contraintes ont nui et nuisent encore à la mise en ceuvre des programmes de décentralisation et à I'application des programmes
d'appui aux effbrts nationaux de programmation régionalisée des investissements locaux ? Une hypothèse à explorer est que ces
programmes ont été conçus comme si la décentralisation constituait un exercice essentiellement administratif et technique, sans
qu'il soit nécessaire de tenir compte des aspects politiques (cette perspective est typique des programmes mis de I'avant par les
bailleurs de fonds internationaux en matière de décentralisation et de déconcentration administrative) Mars 1996

r Locolisotion el relocolisolion des oclivilés économiques : lo logique spotiole des espoces urboins en
développement

RESPONSABLE Mario Polèse Cot-LesonetsuRs André Lemelin; Mario Lungo Uclés (Universidad Centroamericana, El
Salvador); Salvador Pérez, José Luis Rojas et Jaime Yazquez (Universidad Autdnoma de Puebla, Mexique)
FINANCEMENT ACDI

Ce projet vise à mieux comprendre les mécanismes de localisation (et de relocalisation) de I'emploi, tant à I'intérieur des villes
qu'à I'intérieur des systèmes urbains. Comment les changements de structures économiques et I'ouverture des marchés
influencent-ils les décisions de localisation ? FauGil des nouveaux modèles d'analyse pour comprendre la localisation de I'emploi
dans les pays en développement ? Le déclin des centres-villes est-il inévitable ? Fauril inventer de nouveaux outils d'intervention
pour stopper la croissance des méga-villes, pour revitaliser les zones en déclin ? Le projet comprend plusieurs volets: des
analyses économétriques pour mieux comprendre la relation entre taille urbaine et développement économique; des anâlyses
comparatives de modèles de localisation (de I'emploi) et de systèmes urbains nationaux; des enquêtes sur les facteurs de
localisation des entreprises; des études de cas de la localisation et relocalisation d'activités secondaires et tertiaires; des analyses
de projets d'aménagement et de design urbain, notamment dans une perspective de revitalisation des centres-villes. Des études sur
Ia dynamique spatiale interne des villes sont en cours à Puebla, au Mexique, à Port of Spain, Trinidad, et à San Salvador, El
Salvador. Les analyses crtmparatives de systèmes urbains portent surtout sur le Mexique et la Corée.
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r Plospecfive de lo demonde de flonsporf urboin dons les poys en
développement

RESnoNSABLE Yves Bussière CoLLasonRTEuns A. Ananta, I. Azis, N. Haidy
Pasa et H. Ritonga (University of Indonesia); Juan Pablo Antun (Universidad
Nacional Autdnoma de México, Mexique); Ahmed Bencheikh et Ahmed
Trachen (Université Cadi Ayyad, Maroc); A. Baouni et A. Mansouri (École

polytechnique d'architecture et d'urbanisme, Algérie); Robert Chapleau (Ecole polytechnique de Montréal); Christophe
Deissenberg (Université du Québec à Montréal et Université de Nantes); S. Dielo (École polytechnique de Thies, Sénégal);
A. Erzine (École nationale d'ingénieurs de Tunis, Tunisie); M. M'Bodj (Bureau de circulation de Dakar, Sénégal); A. Matouk
(Entreprise du métro d'Alger, Algérie); R. G. Rice (Université McGill); M. Samraoui (ministère du Plan, Algérie); G. Yanes-
Diaz (Universidad Autdnoma de Puebla, Mexique) FNeNcsr\.{BNr ACDI

Prospective de la demande de transport. Études de cas en cours au Maghreb (Marrakech, Alger, Tunis) et au Mexique
(Puebla), et envisagées en Indonésie et en Afrique subsaharienne. Globalement, le projet a pour but la consolidation d'une
expertise en analyse du transport urbain appliquée aux PED, plus spécifiquement en Afrique du Nord, en Asie du Sud-Est
(Indonésie) et au Mexique, par le développement d'une méthodologie d'analyse et de projection de la demande et par l'étude des
politiques d'offre appropriées: analyse de données socio-économiques et de transport existantes, réalisation de terrains,
notamment d'enquêtes origine-destination, et projections démographiques. L'équipe cherche aussi à développer sur micro-
ordinateur un modèle de prospective flexible et transférable à différents contextes urbains. Ce modèle devrait servir d'outil
d'analyse et d'aide à la décision pour les gestionnaires urbains Atril 1993- mars 1996

r Colloborolion el fronsfeil d'experfise en prospeclive de lo demonde de lronsporl urboin ou Moghreb et
en Afrique subsohorienne froncophone

RespoNslsLe Yves Bussière CoLLlnonarpuRs ET coLLABoRATRTcEs Robert Chapleau (École polytechnique de Montréal);
Christophe Deissenberg (Université de Nantes et Université du Québec à Montréal); Ron G. Rice (Université McGill); Ahmed
Bencheikh (Université Cadi Ayyad, Maroc); A. Baouni (École polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger);
Abdelouahab Matouk (Entreprise du métro d'Alger); Aoufa Erzine (Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis); Jacques Gagnon
(Université de Sherbrooke); ÉOittr Mukakayumba (Université du Québec à Montréal); et divers collaborateurs à Dakar et à
Bamako FD.IANcEMENT Fonds international de coopération universitaire de I'Association des universités partiellement ou
entièrement de langue française

Prospective de la demande de transport urbain dans les pays en voie de développement. Suivi et diffusion des résultats
d'études au Maghreb. Extension du projet à I'Afrique subsaharienne (Mali et [ou] Sénégal) Janvier 1995-décembre 1996

r Cloissonce démogrophique et développemenf économique à lo périphérie de Djokorlo

RsspoNseslp Jacques Ledent CoIIIBoRATEURS Aris Ananta (Universitas Indonesia, Djakarta); Zhongdong Ma (Hong Kong
University of Science and Technology); Marc Termote FnqnNcEMENT ACDI

Étude du développement dans le domaine péri-urbain d'une région métropolitaine du Tiers Monde.

r Aspecfs démogrophiques el spotioux de I'ulbonisotion en Aflique

RESPoNSABLE Luc-Normand Tellier (Université du Québec à Montréal) Cot-LnnonntsuRs Mohamed Abdallahoui (Université

d'Oran, Algérie); Amor Belhedi (Université de Tunis, Tunisie); Robert Escallier et Jean-François Troin (groupe Urbama,
France); Mohamed Laghaout (Université de Rabat, Maroc); Georges Mathews

L'urbanisation se déroule à vive allure en Afrique, mais accélère aussi la transition démographique. Cela permet d'entrevoir à
terme un rythme moins soutenu dans le processus d'urbanisation. Ce cycle démographique ne perturbe pas forcément l'équilibre
spatio-temporel de la croissance urbaine, mais il permet de mieux baliser chronologiquement les perspectives issues de I'analyse
topodynamique. L'analyse en cours sera élargie à I'ensemble de I'Afrique de l'Ouest, grâce à I'arrimage de notre projet
(Urbafrique) à <L'étude des perspectives à long terme de I'Afrique de I'Ouesb conduite par le groupe Cinergie. L'intérêt de cet
arrimage réside dans I'orientation prise par les responsables de cette étude, à savoir que l'objectif de centrer l'analyse sur le long
terme est à la fois souhaitable et réalisable dans des domaines comme l'évolution spatiale de I'urbanisation. 11 faut cependant que
l'opération de projection des tendances lourdes dans l'évolution spatiale soit aussi <<objective>> que possible. Or c'est la base même
de l'approche topodynamique, tout axée sur la projection des <<macro-évolutions spatiales>. Trois points retiendront notre
attention : le déplacement du centre de gravité, la domination possible du système urbain de I'Afrique de I'Ouest par le Nigeria, et

Villes et poys en voie

de développement

:= '  . : : : . ) ) . i t ; , . .  , i : : , \  i l r . rë: i .aa:- . .  :  t ) r : t

l'équilibre relatif de ce système urbain
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COLLIN, Jean-Pierre (1996). l^a Ligue ouvrière catholique
canadienne, I 9 3 8- I 96 5, Montréal, Boréal, 253 p.

DANDURAND, Renée, Roch HURTUBISE er Céline
LE BOURDAIS, éditeurs (1996). Enfances. Perspectives
sociales et pluriculturelles, Sainte-Foy, Les Presses de
I'Université Laval,354 p. (Institut québécois de recherche
sur la culture, collection Culture et société).

PÉREZ, Salvador, et Mario POLÈSE e996). Modelos de
anaLysis y de planificacion urbana : estudios sobre Ia
evolucion y tendencias de Ia ciu^dad de Puebla, Mexrco,
Plaza y Yaldez, 299 p.

TRÉPANIER, Michel (1995). L'aventure de lafusion
nucléaire. La politique du <Big Science> au Canada,
Montréal, Boréal, 301 p.

r Arlicles dons des tevues ovec comité de leclule

CHARBONNEAU, Johanne (1996). <Le côté sombre du don
dans la parenté>>, Re c he rc he s s o cio g rap hiquas, XXXVII
( l ) : 1 1 3 - 1 3 0 .

CHARBONNEAU, Johanne, et Jacqueline OXMAN-
MARTINEZ (1996). <Abus sexuels er négligence : mêmes
causes, mêmes effets, même traitement ?>>, Santé mentale
au Québec, XXI (l) :249-270.

DANSEREAU, Francine, Annick GERMAIN et Carherine
ÉVgfLI-eRO (1996). <Le quartier Angus, un exemple en
matière de mixité sociale programmée ?>>, Plan Canada,
36  ( l )  :  33  -38 .

GERMAIN, Annick, et Mario POLÈSE avec la collaboration
de Karma Mourad (1995). <La structure socio-résidentielle
de Puebla, Mexique : essai d'écologie urbaine>, Cahiers de
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GODBOUT, Jacques T. (1995). <<La norme de justice dans les
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351 -370.
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(4) : 587-606.
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country>, Scientometrics, 36 (1) : 59-68.
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illustration d'un modèle de projection à I'aide de données
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35-64.

JUBY, Heather, et Céline LE BOURDAIS (1995). <Les
parcours familiaux des Canadiennes>>, Sociologie et
sociétés, XXVII (2) : 143-161.

LATOUCHE, Daniel (1995). <Démocratie et nationalisme à
I'heure de la mondialisation>>, Cahiers de recherche
sociologique, 25 : 59-78.

LEDENT, Jacques (1996). <Vers une projection des familles
selon leurs caractéristiques principales>, Cahiers
québécois de démographie, 24 (1) :3-33.
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Antipode Damaris Rose Lien sttdal et Ftlitiques Annick Germain

Cùhiers de géographie du Québec Gilles Sénécat Recherthes soriographiques Annick Germain

Eutnomic Development Suarterly Mario Polèse Région et développement Mario Polèse x

Gender, Plut'e and. Culnre Damaris Rose Revue d'écorutmie régiorutle et urbuine Mario Polèse

Le Géographe t'uwdien/ Damaris Rose lJrban History Review/Revue Jean-Piene Collin
The CanudiunGeographer d'histoire urbaine

Cuhiers québécois de démogruphie Céline Le Bourdais
et Jaël Mongeâu, également responsable des <.Notes de lecture>

ÉvRI-uarrou DE MANUscRITS ET D'ARTICLES

Marc Termote, Jacques Ledent. Damaris Rose, Francine Dansereau, Céline Le Bourdais, Gilles Sénécal, Anne-Marie Séguin et Jaël
Mongeau, potr: Cuhiers de géographie du Québec; Cuhier:s québécais de démogruphie; Demogruphy: Envinrnmenr und plunning A;
Gender, Pluce and Culture; Genus: Inlemutionul Migration Review; populution Studies; prtfessionul Geogrupher; Recherrhes
socio-graphiques: Revue 

:'anadienne 
du 

,vieillissement; 
Reyue d'économie régionule et urbaine: Revue internatitnale PME: Sociologie et

sociétés; Transactions: An lntemational Journal ofGeography: lJrban Geography .
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LEMELIN, André, et Mario POLESE (1995). <What about
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development>, International Re gional Science Review,
1 8  ( 3 ) : 3 1 3 - 3 3 0 .

OXMAN-MARTINEZ, Jacqueline, Yvonne STREIT et
Johanne CHARBONNEAU (1995). <Les années 60 en
Montérégie : des pratiques sociales hétérogènes dans un
territoire hétérogène>, N ouv e lle s pratique s s ociale s, 8 (2)'.
73-87.

PÉREZ, Salvador, et Mario POLÈSE (1995). <Integracidn
econdmica norteamerican y cambio regional en México>,
Comercio exîerior, 45 (2) : 132 -139.
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SÉNÉCAI-, Gilles (1995). <<Le quartier Hochelaga-
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Geographer, 39 (4) : 353 -362.

SÉNÉCAI-, Gilles (1996). <Champs urbains et déve-
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écologique>, N ature s - s cienc e s - s ociété s, 4 (l) : 6l -7 4.

SÉNÉCAL, Gilles, et Marcel GAUDREAU (1995). <Vers la
métropole viable ? Repenser les rapports humains et
sociaux à la nature>, in FRANCE. Ministère de
l'Équipement, du Logement, des Transports et du
Tourisme. Direction de la recherche et des affaires
scientifiques et techniques, Le développement durable
urbain en débat : réflexions à partir de l'exemple
canadien, Paris, France. Ministère de l'Équipement, du
Logement, des Transports et du Tourisme. Direction de la
recherche et des affaires scientifiques et techniques,
p .39-45.

THIBODEAU, Jean-Claude (1996). <Les zones naturelles
d'équilibre en Isle-de-France : bilan>, Trames (l l) : 86-93.

THIBODEAU, Jean-Claude, et Yvon MARTINEAU (1996).
<<Essaimage technologique en région périphérique : étude
de cas>, Revue canadienne des sciences régionales, 79 (à
paraître).

VILLENEUVE, Paul, et Damaris ROSE (1995). <Couples en
emploi et morphologie sociale des quartiers de Montréal,
1971-1991>, Sociologie et sociétés, XXVII (2) :87-102.

r Choplfres de livres

BERDOULAY, Vincent, et Gilles SÉNÉCAL (1996). <Raoul
Blanchard au Québec : continuité ou rupture ?>, irz
CLAVAL, Paul, et André-Louis SANGUIN, l^a
géographie française à I'époque classique ( I9I8-1968),
Paris et Montréal, L'Harmattan, p. 133 -146.
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CHARBONNEAU, Johanne (1996). <L'enfant et le don>, ln
DANDURAND, Renée, Roch HURTUBISE et Céline
LE BOURDAIS, Enfances. Perspectives sociales et
pluriculturelles, Sainte-Foy, Les Presses de l'Université
Laval, p. 187-200.

CHOKO. Marc H.. et Pierre J. HAMEL (1995).

<<Re-examining home-ownership as an investmenb, rn
GUANTING, Chen, et Marc H. CHOKO, Le dévelop-
pement de la ville et de I'habitat au XXIe siècle, p.9l - 108.

DESROSIERS. Hélène. Heather JUBY et Céline
LE BOURDAIS (1995). <Les trajectoires familiales des
femmes>, ir? PÉRON, Yves, et al., directeurs, Les familles
canadiennes à I'approche de l'an 2000, Ottawa, Statistique
Canada, 74 p.

DESROSIERS. Hélène. Heather JUBY et Céline
LE BOURDAIS (1995). <Les trajectoires familiales des
hommes>, in PÉRON, Yves, et al., directeurs, Les familles
canadiennes à l'approche de I'an 2000, Ottawa, Statistique
'Canada, 

63 p.

GODBOUT, Jacques T., Johanne CHARBONNEAU et
Vincent LEMIEUX (1995). <L'étrange modemité de la
famille québécoise>>, ln COLLECTIF, Identité et
modernité au Québec, Québec, Les Presses de I'Université
Laval,25 p., à paraître.

LATOUCHE, Daniel (1995). <Le Canada et le Québec à
l'heure de la globalisation et de I'incertihrde>, irz
GAGNON, Alain-G., et Alain NOËL. L'Espace québécois,

Montréal, Éditions Québec/Amérique, p. 41-70.

LATOUCHE, Daniel (1996). <Québec, sortie de scène>, in
MONIÈRE, Denis, et S. CÔTÉ, Québec 1996, Montréal,
Fides, p.37-59.

NAVEZ-BOUCHANINE, Françoise, et Francine
DANSEREAU (1995). <L'informel comme facteur
d'intégration à la ville>, in BODSON, Paul, et Paul-Martel
ROY, Politiques d'appui au secteur informel dans les pays

en développement, Paris, Economica, p.13-87.

ROSE, Damaris (1995). <Economic restructuring and the
diversification of gentrification in the 1980s: a view from a
marginal metropolis>, in CAULFIELD, Jon, et Linda
PEAKE, Cities and Citizens: Critical Perspectives to

Canadian Urbanism, Toronto, Universitv of Toronto
Press.

SÉNÉCAL, Gilles, et Marcel GAUDREAU (1995). uÉtude
sur les usages récréatifs des rives et plans d'eau de la
region de Montréal>>, iz TECSULT ET INRS -

URBANISATION, Étude dcs usages et des ressources
biophysiques de Ia rivière des Prairies, d.u lac Saint-Louis
et du tronçonfluvial du Saint-Laurent. Rapportfi.nal,
Montréal, Tecsult, tome 1 : Inventaire, chapitre 6.
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COLLIN, Jean-Piere, Pierre J. HAMEL et Alain STERCK
(1996). <L'eau, le maire et le partenaire>, Ici
RoseMontréal ( RCM -Rassemblement des citoyens et
citoyennes de Montréal, Rosemont), I (l) : 7-10.

DANSEREAU, Francine, et Annick GERMAIN (1995). <Les
vertus de l'espace public. Faut-il y croire 'l>, Interface,
Seize (Six) '. 16-25.

GERMAIN, Annick (1996). <Le patrimoine à l'ère post-
moderne. À la recherche du sens>, ICOMOS Canada
Bullet in, 5 (2):12-17.

GODBOUT, Jacques T. (1995). <Solidarité sociale et
solidarité familiale>, in CONSEIL DU STATUT DE LA
FEMME, Femmes en marche vers I'an 2000, Québec,
Gouvemement du Québec, p. 84-88.

GODBOUT, Jacques T. (1996). <Le don, c'est la vie>,,
Bénévol'Action, 2 (l) :4-5.

GODIN, Benoît (1995). <La production de connaissances au
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dynamique spatio-économique : Iamémoire de I'espace
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BELLAVANCE, Guy, Marcel FOURNIER et Daniel
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COLLIN, Jean-Pierre (1996). Rétrospective des expériences
de régionalisation au Québec, Montréal, INRS-
Urbanisation, 46 p.

COLLIN, Jean-Pierre, Marcel GAUDREAU, Pierre J
HAMEL, Claude LÉVIS, GiIIes SÉNÉCAL et Michel
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l'émergence du pouvoir régional au Québec. Rapport
synthèse, Montréal, INRS-Urbanisation, 26 p.
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tation interethnique dans Le logement social au Québec,
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Appalaches, Québec, Université Laval, Centre de
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tionales, de I'Immigration et des Communautés culturelles)
et la Ville de Montréal. Québec, ministère des Affaires
internationales, de I'Immigration et des Communautés
culturelles, 324 p.
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remanié d'une communication présentée au Congrès inter-
national francophone de I'ATEC (Association pour le
développement des techniques de transport, d'environne-
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urbain>,. Francine Dansereau

Organisation de la visite à Montréal de J. Donzelot et Marie-Christine Jaillet du Plan urbain dans le cadre des travaux de l'étude pilote
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Québec à Montréal, juin,29 p.

TRÉPANIER, Michel, er Sophie-Hélène BATAINI (1995).
L'évaluation des retombées technologiques de Ia Big
Science : réflexions méthodolo giques, communication
présentée à la 9e Conférence de Kingston, Association
pour l'histoire de la science et de la technologie au Canada,
13-15 octobre, 10 p.

TRÉPANIER, Michel, et Sophie-Hélène BATAINI (1995).
Evaluating the Socioeconomic Impact of Fusion Research:
Reflections on MethodoLogy, communication présentée au
Fusion Power Development Seminar, Canadian Nuclear
Associatior/Canadian Nuclear Society, 6-8 septembre, 8 p.

TRÉPANIER, Michel, er Sophie-Hélène BATATNI (1995).
Localisation des activités de haute technologie : le cas de
f IREQ à Varennes, communication présentée dans le
cadre du 19e colloque annuel de I'Association canadienne
des sciences régionales tenu à Montréal,2-4 juin, 20 p.

r Comples rendus, écrifs dqns les quolidiens et
oulres genres de publicofions

DESROCHERS, François (1996). <Un scénario trop "osé" ?>,
Le Devoir, jeudi 8 février.

GODBOUT, Jacques T. (1995). <Le don est la chance de la
société moderne>, RND. Revue Notre-Dame (lO) : 16-27.

GODBOUT, Jacques T. (1995). <Compte rendu : FORTIN,
Andrée, et David LONPRE (1993). La sociabiliré urbaine
au Saguenay. Vie associative, solidarités et dynamiques
communautaires, Chicoutimi, Centre interuniversitaire
SOREP, 747 p.>>, Recherches sociographiques, XXXVI
Q) :4lO-413.

GODIN, Benoît, et Daniel LATOUCHE (1995). <Science
contre politique : la productivité universitaire, selon Jean
Garon>. Le Devoir. 15 février.

HAMEL, Piene J., et Alain STERCK (1996). Les sociétés
d'économie mixte : pour le meilleur ou pour le pire ?
Mémoire présenté à la Commission parlementaire de
I'Aménagement et des équipements chargée d'examiner
l'Avant-projet de la Loi portant sur les sociétés d'économre
mixte dans le secteur municipal, Montréal, INRS-
Urbanisation, Groupe de recherche sur les infrastructures
et les équipements urbains (GRIEU), l8 p.

LAPERRIÈRE, Hélène (1996). <Les grandes institutions
doivent d'installer là où le citoyen vit>>, Le Devoir,
l6 janvier.

LEFEBVRE, Sylvain (1996). <Montréal-Singapour :
comparaison boiteuse>, La Presse, vendredi 24mai.

LEFEBVRE, Sylvain (1996). <Les soupapes de la
mondialisation>>, Le Devoir, vendredi 31 mai.

Roppoil onnuel l 995- l 996 55



LEMELIN, André (1996). Métodos de anâlisis cuantitativo de
Ias ciencias sociales, notes de cours traduites par Elena
POU, Diplomado superior en estudios urbanos, FLASCO-
Programa Costa Rica (Faculdad Latino-Americana de
Ciencias Sociales) et Villes et développement, à paraître.

MARCIL-GRATTON, Nicole, et Céline LE BOURDAIS
(1994). <L'enfance. Présentati on>>, Cahiers québécois de
démographie, 23 (1): l-2.

MONGEAU, Jaël (1995). <Compte rendu : LEVINE, Marc
(1990).The Reconquest ofMontreal: Language Policy and
Social Change in a Bilingual Ciry, Philadelphie, Temple
University Press, 285 p.>>, Urban History Review/Revue
d'histoire urbaine, XXIV (1) i 67 -68.

SÉNÉCAL, Gilles (1995). <Compre rendu : AUGUSTIN,
Jean-Pierre, et Jean-Pierre BODIS (1994). Rugby. Histoire
d'une rencontre en Aquitaine, Bordeaux, Centre régional
des lettres d'Aquitaine et Éditions Aubéron, 315 p.,,
Cahiers de géographie du Québec, 39 (108) :567-569.

TERMOTE, Marc (1995). <Compte rendu : SANTINI,

. Antonio (1992). Analisi demografica. Volume I :
Fundamenti e metodi. Volume 2'. Applicazionj. Scandicci
(Firenze), La Nuova Italia Editrice, 422 + 177 p.>>, Cahiers
québécois de démo graphie, 24 (2) : 382-384.

TERMOTE, Marc (1996). <Compte rendu : HEERINK, Nico
(1993). Population Growth, Income Distribution and
Economic Development>, European Journal of
Population, sous presse.

I Communicolions sons lexle

BLANC, Bernadette, Francine DANSEREAU et Annick
GERMAIN (1995). Cohabitation interethnique et vie de
quartier, communication au MAIICC, sans texte.

BLANC, Bernadette, Francine DANSEREAU et Annick
GERMAIN (1995). Cohabitation interethnique et vie de
quartier, Conférence au Musée d'archéologie et d'histoire,
Montréal, sans texte.

BUSSIÈRE, Yves (1996). Forme urbaine, motorisation et
environnement : perspective et défis à relever, commu-
nication au 64e congrès de I'ACFAS, Université McGill,
sans texte.

BUSSIÈRE, Yves, et Anne BERNARD (1995). Femmes
ôgées, motorisation et autonomie dans Ia région métro-
politaine de Montréal : perspectives d'avenir centre-
périphérie, 19e congrès annuel de I'Association cana-
dienne des sciences régionales, Université du Québec à
Montréal, 3 -5 juin, sans texte.

BUSSIÈRE, Yves, et Ron G. RICE (1995) Perspectives in
travel demand in the medium sized cities: Manakech,
Puebla and Montréal,7th V/CTR, Sydney, Australie,
l6-21 juillet, sans texte.

Ecfifs,
publicotions

BUSSIÈRE, Yves, et Ron G. RICE (1996). Urban growth,
motorization, and pollution in mid-sized thirdworld cities .
Future perspectives derivedfrom two case studies:
Marrakech and Puebla, CODATU-VII, 12-16 février, sans
texte.

BUSSIÈRE, Yves, et Ron G. RICE (1995). Techniques
d'enquêtes transport dans les PED, communication au
colloque international <Les déplacements urbains :
enquêter pour modéliser, enquêter pour simuler>>, Lyon,
dans le cadre des Entretiens du Centre Jacques Cartier,
sans texte.

DANSEREAU, Francine (1996). ln concertation locale en
contexte multiethnique, conférence à I'Institut de
Géographie alpine de I'Université Joseph-Foumier,
Grenoble. l5 février. sans texte.

DANSEREAU, Francine (1996). ln situation du logement au
Vietnam, conférence à l'Institut de Géographie alpine de
I'Université Joseph-Foumier, Grenoble, 16 février, sans
texte.

DANSEREAU, Francine (1995). L' environnement de
I'habitation sociaLe et ses mutations, conférence au Centre
de formation et de perfectionnement de l'Association des
offices municipaux d'habitation du Québec, Québec,
13 octobre, sans texte.

DANSEREAU. Francine. Annick GERMAIN et Bernadette
BLANC (1996). Cohabitation interethnique et vie de
quartier, présentation au séminaire du GRD-Migrations
internationales et relations interethniques, Paris, 8 février,
sans texte.

DESROSIERS, Hélène, et Céline LE BOURDAIS (1995).
Famille et santé, communication au colloque <L'enquête
sociale et de santé vous appartient> organisé par Santé

Québec, Montréal, sans texte.

GERMAIN, Annick (1996). llt recherche urbaine au Québec,
conférence à l'Institut français d'urbanisme, Paris,
7 février, sans texte.

GERMAIN, Annick (1996). Cohabitation interethnique et vie
de quartier, Université de Paris VII, 8 février, sans texte.

GERMAIN, Annick, Bernadette BLANC et Francine
DANSEREAU (1996). l"e s quartiers multiethnique s,
conférence au Conseil scolaire de l'île de Montréal.
décembre, sans texte.

GODBOUT, Jacques T. (1996). Is there an intention to give?
Communication présentée à la <Intemational Conference
on the Gifts: Theory andPractice>, Trent University,
Ontario, mai, sans texte.

GODBOUT, Jacques T. (1995). Le paradoxe de I'approche du
milieu, communication présentée à la Conférence
internationale des centres communautaires de santé.
Montréal, Palais des Congrès, sans texte.
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et
communicqtions

GODBOUT, Jacques T. (1996). Le don d'organes : une
ressource rare ? Communication présentée au colloque
<L'allocation des ressources rares en soins de santé :
I'exemple de la transplantation d'organes>, ACFAS, mai,
sans texte.

GODBOUT, Jacques T. (1996). Don et professionnalisme,
conférence à I'association Prévention Formation
réciproque, Paris, sans texte.

GODBOUT, Jacques T. (1996). Il dono nella società
moderna, exposé à I'Université catholique de Milan, avril,
sans texte.

GODBOUT, Jacques T. (1996). II dono y Le reti sociale,
exposé à I'Université de Bologne, département de
sociologie, avril, sans texte.

GODBOUT, Jacques T. (1996). II dono : dalla parentella alla
donazione di organi, exposé à l'Université de Parme, Italie,
avril, sans texte.

GODBOUT, Jacques T. (1996). L'approche clientèle dans les
services sociaux, exposé présenté au conseil d'administra-
tion des Centres jeunesse de Montréal, 20 février, sans
texte.

GODBOUT, Jacques T. (1995). Le lien social, exposê
présenté au séminaire <Problématiser le lien social),
Montréal, INRS-Culture et société, sans texte.

GODBOUT, Jacques T. (1995). L'approche dumilieu, invité
comme expert au Colloque interactif. CLSC des Pays d'en
Haut, sans texte.

GODBOUT, Jacques T. (1995). Notes pour défendre le futur
paradigme du don, séminaire sur le don, Saint-Malo
(France), juillet, sans texte.

GODBOUT, Jacques T., et Johanne CHARBONNEAU
(1996). Lien social et réseau de parentl, présentation au
séminaire <Problématiser le lien social>), Montréal, INRS-
Culture et société, sans texte.

HAMEL, Pierre J. (1995). Fédéralisme fiscal et coordination,
communication présentée au colloque <Décentralisation :
régions et métropoles), Institut de recherche et enseigne-
ment en fiscalité, Université de Sherbrooke, décembre,
sans texte.

HAMEL, Pierre J. (1996). L'eau : quel type de gestion pour
Montréal 7 Communication présentée lors du colloque
<Usages et gestion de l'eau : le cas de Montréal>, organisé
par le Secrétariat international de I'eau et par le Conseil
des relations internationales de Montréal, Montréal, avril,
sans texte.

HAMEL, Pierre J., et Guylaine Barakatt (1995). Izs
propriétaires occupants et leurs déplacements : placés sur
orbite familiale, communication présentée au colloque
<Trajectoires familiales et espaces de vie en milieu urbain>
dans le cadre des Huitièmes Entretiens Jacques Cartier,
Lyon, décembre, sans texte.

LATOUCHE, Daniel (1995). Compétition et mondialisation,
conférence au Colloque annuel de la CEQ, Sorel, 23 août,
sans texte.

LATOUCHE, Daniel (1995). Solidarité, emploi et
compétitivité, conférence au colloque du <Réseau
solidarité pour l'emploi>, 15 juin, sans texte.

LATOUCHE, Daniel (1995). Les journalistes et leurs
sources : une question de confiance, conférence au
Congrès annuel du Conseil de presse du Québec, Montréal,
5 octobre, sans texte.

LE BOURDAIS, Céline (7995). Enfance et patemalisme
d'État, commentaires au colloque <Enfances> tenu sous les
auspices de I'Association intemationales des sociologues
de langue française et de I'Association canadienne des
sociologues et anthropologues de langue française,
Montréal, sans texte.

LE BOURDAIS, Céline (1996). Familles et tavail. Le
partage des tâches, conférence dans le cadre des activités
de la Confédération des organismes familiaux du Québec,
SeptÎles, sans texte.

LE BOURDAIS, Céline, et Heather JUBY (1995). Lt
reconstruction des trajectoires individuelles : les méthodes
et leur signification, communication à I'atelier Contribu-
tion de I'analyse quantitative à l'étude de la famille, tenu
dans le cadre du <Troisième Symposium québécois de
recherche sur la famille>. Trois-Rivières. sans texte.

LEDENT, Jacques (1995). Interregional migration patterns in
Indonesia. 1 985 - I 990 vs I 97 5 - I 980 : national and inter-
island aspects, communication à I'Institut de démographie,
Faculté d'économie, Université d'Indonésie, Jakarta, sans
texte.

LEDENT, Jacques (7995). Interre gionaUinter-island
migration in Indonesia, Social Science Seminar, Division
of Social Science, Hong Kong University of Science &
Technology, Clear Water Bay, Kowloon, sans texte.

LEMELIN, André (1995). Analyse économique régionale et
équilibre général : un modèle appliqué à la région
métropolitaine de Montréal, communication au
l9e colloque annuel de I'Association canadienne des
sciences régionales, dans le cadre du Congrès des Sociétés
savantes. Montréal. sans texte.

LEMELIN, André, et Pierre FRÉCHETTE (1006). InVieille
Capitale et la Métropole : I'impact économique d'un même
choc appliqué à deux régions métropolitaines, conférence
sur la recherche urbaine, Congrès des sociétés savantes,
Montréal, sans texte.

MATHEWS, Georges (1995). I-e déficit butgétaire d'un

Québec souverain, communication à la conférence (Les

finances publiques d'un Québec souverain>>, organisée par
ITNRS, Montréal 18 octobre, sans texte.
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MATHEWS, Georges (1995). ln base démographique de
I'urbanisation en Afrique de I'Ouest, communication
présentée au Symposium international sur la gestion
urbaine dans les villes en développement, Université
McGill, l3- l 5 juin, sans texte.

POLÈSE, Mario (1995). Urbanisàtion et développement
durabLe, conférence-débat, <Festival international de
géographie>, Saint-Dié-des-Vosges, France, 7 octobre,
sans texte.

POLÈSE, Mario (1995). Financement des transports en
commun, congrès mondial de la route : séance spéciale sur
les grandes villes, Montréal, sans texte.

POLÈSE, Mario (1996). Les grands défis de I'économre
montréalaise, table ronde <L'avenir économique et
politique de Montréal au lendemain du référendum>,
atelier <<Le contexte et les enjeux économiques>, Institut
de recherche politique, Montréal, 15 février, sans texte.

RICE, Ron G., et Yves BUSSIÈRE 1ir995t. Simplffied travel
demandforecasting: n comparison oJ applications m
developed and developing, countries, 1995 Annual
Conference of the Transportation Association of Canada,
Simplified Travel Demand Forecasting Techniques
Session, sans texte.

SÉGUIN, Anne-Marie, et Corinne THOMAS (1996).

Exp Lorin g r e s iden tial, o c c up ttti onal and fami lial traj e c -

tories: in searchfor /ools, communication présentée au
congrès de I'Association canadienne des géographes,
Saskatoon, University of Saskatchewan, 15 mai, sans
texte.

Ecdls, publicolions
ef communicotions

SÉNÉCAL, Gilles (1996). Concept de nature et
aménagement : I' expérienc e canadienne, séminaire
présenté aux étudiants de DEA en géographie des
universités du sud-est de la France (Aix-Marseille,

Avignon, Besançon, Grenoble, Montpellier, Nice), 22 mai,
Avignon, Université d'Avignon et des pays du Vaucluse,
sans texte.

TRÉPANIER, Michel (1996) . L'eau, la technique et I'urbain :
I'ingénieur n'est jamais seul dans I'univers des infrastuc'

tures urbaines, communication présentée au 64e Congrès

de I'ACFAS dans le cadre du Colloque <Infrastructures

urbaines>, sans texte.

TRÉPANIER, Michel, et Sophie-Hélène BATA'rNI (1995).

L'évaluation des retombées technologiques des projets de

R-D : une méthodologie socio-historique cennée sur la

diffusion des technologies, communication présentée à Ia

Vice-présidence Technologie et IREQ, Hydro-Québec,
sans texte.

TRÉPANIER, Michel, et Sophie-Hélène BATA1NI (1995).

L'évaluation des retombées technologiques de Ia méga-

science : I'utilité des méthodes socio-historiques,
communication présentée au Centre interuniversitaire de

recherche sur la science et la technologie, Université du

Québec à Montréal, 8 décembre, sans texte.
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I I octobre 1995 Benoît Godin et Marie-Pier lppersiel (Sciences politiques, Université de Monuéal), Si le centre était

périphérique ? It pluce de Montréul dans le système de Ia recherche scientifique québécoise

25 octobre 1995 Michel Trépanieret Sophie-Hélène Bataini, Lzs retomMes technobgiques des grands projets scientifitlues : le

Tt*amuk de Vurennes

8 novembre 1995 John P. Zacharias (Études urbaines, UniversitéÇqncordi.a), Iæs nouveauxplnns dirccteurs ietèàitlreg-viihi

",',a-o.*ri,i"r 
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29 novembre 1995 Normand Brunet (chercheur autonome), Une appruche écusystémique de Iu ville : applicutitm àt* cas de'

Montréal et de Santos (Êrésit)

6 décembre | 995 Mario Polèse et Salvador Pérez, L'éwlurion du système urbain mexicain et le lrailé de libre-échange

6 mars f 996 Jimmy Armoogum. Yves Bussière et Jean-Loup Madre, Perspectives de kng terme de,Ia mobitité et de ta

motorisation en milieu urbuin : anulyse compurative entre Montréal, Puris et Grenoble ù I'furiztn 2010

20 mars t996 Francine Dansereau, Annick Germain et nnne-ndarie Séguin, l.a cofuibitation interethnique dans I'espuce

. résidentiel : conflits interculntrels ou querelles de ménagæ ? , .,.,'

3 avril 1996 Marc-Urbain Proulx (Université du Québec à Chicoutimi), La maîtrise krcule de l'informatitn statégique pour

les enrreprises

17 avril 1996 Barry Wellman (Centre for Urban and Community Studies, Université de Toronto) The Privatizutioi itf

Communiry

24 avnl 1996 Chrisrel Aluergn e, Vingt-cinq ans d'evotution de l'indusÛie et des territoires.ftançais
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ErusgeruEMENT ET FoRMATtoN

" .l;-;; " "./..;J;tu;. i

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

vont leurs trovoux. D'outre port, le Centre est portenoire de progrommes
d'enseignement conjoints de deuxième ef de troisième cycle. De plus, les
professeurs, souvent dons le prolongement de colloborotions de long terme
ovec des collègues, porticipent à l'enseignement dispensé oilleurs : chorges
de cours, conférences et séminoires, encodrement d'étudionts pour des
trovoux écrits, mémoires et thèses. Ce fonctionnement vo de ooir ovec une
préoccupotion octive pour I'oide finoncière oux étudionts.

s:.::ltiiiil\!:tivÈl,ili{ii\ l ^ " .  .  " l

Roppoil annuel | 995- I 996





Enseignement
etformqtion
Liltiiiiii:]::l ::=:.:44jti:a.-': i:,::u:iii:i:::::::::.::::74$

r Progromme conjoinl de Doclorol en études uboines (DEU)

Le Doctorot en études urboines est offert conjointement por l'INRS-Urbo-
nisotion et le Déportement d'études urboines et touristiques de I'Université ou
Québec ù Montréol. Ce progromme de cent vingt crédits peut occueillir des

étudionts dès lo fin de leur boccolouréot, en plus de lo clientèle troditionnelle des étudionts de moîtrise. Lo scolorité
(deux ons de cours intensifs pour les détenteurs d'un boccolouréot), suivie de deux ons de rédoction de thèse, est oxée
sur lo multidisciplinorité et sur I'opprentissoge du métier de chercheur. Le progromme est contingenté, de monière ô
gorontir un encodrement sené oux étudionts et d fovoriser leur intégrotion dons les équipes de recherche. Ces étudionts,
une dizoine choque onnée, sont d'origines disciplinoires et géogrophiques diverses. Le progromme occueille un nombre
limité d'étudionts à temps portiel,

Les étudionts de première onnée Ô plein temps reçoivent de I'INRS ou de I'UQAM une subvention qui leur permet de se
consocrer pleinement à leurs études. Por lo suite, un bon nombre obtiennent des bourses d'orgonismes tels que le Fonds
pour lo formotion de chercheurs et I'oide à lo recherche, le Conseil de recherches en sciences humoines du Conodo, le
Centre de recherche en développement internotionol ou lo Fondotion Desjordins. Plusieurs sont déjù ossociés ô des
équipes de recherche de l'INRS-Urbonisotion, ou sein desquelles ils préporent leur thèse. Certoins porticipent oux trovoux
du Groupe interuniversitoire de Montréol Villes et développement. Notons que Villes et développement opporte une
oide finoncière ù des étudionts ou stogioires qui s'intéressent ou domoine internotionol.
On dénote dons le choix des sujets de recherche des étudionts (voir ci-dessous) une ouverture oux problémotiques
urboines débordont les frontières du Québec et ù des thémotiques nouvelles ou locoles. Lo direction des thèses est
ossumée por les professeurs de I'INRS et de I'UQAM. Signolons que quelques étudionts présentent des communicotions ù
l'occqsion de colloques scientifiques et écrivent dons les journoux.

Les deux institutions ossurent olternotivement lo direction du progromme. Celle-ci étoit confiée cette onnée ou
Déportement d'études urboines et touristiques de l'Université du Québec à Montréql et ossumée por Richord Morin.
Jeon-Pierre Coll in (responsoble du progromme poùr l ' INRS) et André Lemelin (professeur) siègent ou comité de
progromme, de même que Fronçois Desrochers, Sophie-Hélène Botoïni et Mothieu-Dovid Cloutier (représentonts des
étudionts), Le Fonds de développement ocodémique du réseou (FODAR) occorde un soutien finoncrer ou progromme,

Cours, exposés ef encodremenf lggS-I996

EUR 7001 :Développement économique urbain (Mario Polèse et Jean-Claude Thibodeau). EUR 7011: Sociologie du
phénomène urbain (Jacques T. Godbout et Francine Dansereau). EUR 7031 : Méthodes de recherche en études urbaines (Michel
Trépanier et Damaris Rose). EUR 9012 : Séminaire de recherche II (Jean-Pierre Collin). EUR 9048 : Modèles quantitatifs en
études urbaines (André Lemelin). EUR 8025 : Démographie urbaine (Jacques Ledent).
Johanne Charbonneau, <Le tissu social en milieu urbain et en milieu rural>, et Annick Germain, <<Le quartier multiethnique>
(dans le cadre du cours EUR7011), automne 1995. Francine Dansereau, <<L'observation directe des conduites dans les espaces
publics> (dans le cadre du cours EUR 7031),27 novembre 1995. Jean-Pierre Collin, <La fiscalité régionale et la gestion
métropolitaine> (dans le cadre du cours EUR 7021), décembre 1995.
Faisaient partie du jury d'examen de synthèse de Richard Bérubé et de Dany Fougères : Marc Termote et Jean-Pierre Collin. De
ceux de Sophie-Hélène Bataïni et de Francine Bernèche : Jean-Pierre Collin. De celui de Salvador Pérez : Annick Germain. Était
membre des jurys de projet de thèse de Stéphane Pineault et de Dany Fougères : Jean-Pierre Collin. De ceux de Jean Damasse,
Jorge Guerrero, François Desrochers et Marie Lequin : Annick Germain. Était président du jury de soutenance de thèse de
Sylvain læfebvre : Jean-Piene Collin.

t Activifé étudionfe

L'Associotion des étudiontes et étudionts du Progromme de doctorot en études urbqines INRS-UQAM o orgonisé
cette onnée un colloque sur lo problémotique de l'interdlsciplinorlté dons lo formqtion ocodémlque et lo recherche
scientiflque. Por-delà les frontières disciplinoires : regords sur t'lnterdisclptinorité s'est tenu dons les locqux de l'INRS-
Urbonisqtion le 22 mqrs I996 et q cftiré plus de 75 porticlpontes et porticiponts provenont d'instifutions universitoires
québécoises, conodiennes ef étrongères. Le colloque o bénéficié du soutlen finoncier de lo Direcllon scientifique
de I'INRS et du Progromme de doctorot en études urboines INRS-UQAM. Les frois d'lnscription ont oussi généré des
revenus. Les octes du colloque poroîtront ù l'hiver 1997. Cette octivité o été rendue posslble por le trovoil de
plusieurs étudiontes et é_tudiqnts, dont les membres du comité orgonisoteur : Érlc Chompogne, Mothieu-Dovid
cloutler, Jeon Domosse, Fronçois Desrochers, Dony Fougères et Jorg€ Guenero Lozono.
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Sujefs de recherche des éfudionfs du DEUJNRS I

Première onnée

ÉruC CHaUpIGNE - Les mécanismes d'adaptation et de
reconversion des métropoles en mutation. Directeur : Jean-
Piene Collin ï +

MAGDA GARCIA LOPEZ - Læs modes d'implantation
urbaine des immigrants latino-américains à Montréal.
Directrice : Francine Dansereau i

MARIE-FRANCE LEBLANC - Tradition civique,
communauté civique et capital social dans les métropoles
nord-américaines de taille movenne. Directeur : Jacques T.
Godbout r

HERMANCE PELLETIER - Gestion locale et fiscalité
municipale au Québec : nouvelles stratégies de soutien au
développement urbain. Directeur : Jean-Pierre Collin T

Deuxième onnée

DOMINIQUE AGOSSOU - La dynamique démographique
des régions métropolitaines du Canada. Directeur : Marc
Termote: codirecteur: Jacques Ledent +

CARMEN BARRAGAN - L'influence du facteur
communautaire dans le développement local : enquête sur le
terrain (Amérique latine). Directeur : Mario Polèse,
codirecteur : Pierre J. Hamel t

FRANCINE BERNÈCHE - La mobilité résidentielle des
immigrants dans la région montréalaise. Directrice :
Francine Dansereau, codirectrice : Anne-Marie Séguin t *

ANNE-MARIE CHARLEBOIS - Les indicateurs de la
qualité de vie urbaine. Directeur : Pierre J. Hamel,
codirecteur : Gilles Sénécal r

MATHIEU-DAVID CLOUTIER - Évolution des structures
économiques urbaines. Directeur : Mario Polèse +

AGNÈS GATIGNOL - Un modèle de localisation
résidentielle pour la région de Montréal. Directeur : André
Lemelin T

ALAIN STERCK - Le frnancement des services publics face
aux nouvelles formes de rapport à I'espace : le cas de I'eau.
Directeur : Pierre J. Hamel, codirecteur : Jean-Pierre Colfin t

Troisième onnée

SOPHIE-HÉLÈNE BATAÏNI - Évaluation des retombées
industrielles du Centre canadien de fusion magnétique.
Directeur : Michel Trépanier ï +

JACQUES BOIVIN - La contribution des promoteurs au
financement des équipements et des infrastructures.
Directeur : Pierre J. Hamel T

CHANG HOON YOO - L'évolution du système urbain
coréen. Directeur : Mario Polèse

' 'f Bourse lNR,t f Bourse FCAR. * Bourse CRSHC.
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Enseignement

En rédoction

SANDRA ANN FRANKE - L'utilisation d'un incitatif
économique pour changer les comportements à l'égard de
l'environnement : la tarification au poids/volume des déchets
domestiques. Directeur : Jacques T. Godbout, codirecteur :
Jean-François Léonard T

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

GUYLAINE BARAKATT (DEU-UQAM) -

L'enrichissement des propriétaires occupants. Directeur :
Marc H. Choko, codirecteur: Pierre J. Hamel.

NATHALIE CHICOINE - Décentralisation de l'emploi :
stratégies spatiales des employées de bureau montréalaises.
Directrice : Damaris Rose I 

*

JEAN DAMASSE - Les nouvelles places publiques :
archétype ou artefact urbain ? Directrice : Annick Germain T -

FRANçOIS DESROCHERS - Les conséquences de
l'étalement urbain sur la dynamique politique des banlieues :
l'exemple montréalais. Directrice : Annick Germain T+

JORGE GUERRERO LOZANO - Les rapports au
patrimoine. Le cas du quartier des antiquaires à Puebla, au
Mexique. Directrice : Annick Germain. Bourse INRS-ACDI

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

STÉPHANE PINEAULT - Rapports de pouvoir et gestion
des enjeux métropolitains dans l'agglomération montréalaise,
1921-1969. Directeur : Jean-Pierre Collin, codirecteur :
Robert Petrelli t et bourse Fondation Desjardins

JosÉ SALVADOR PÉREZ-MENDOZA - Systèmes
urbains et spécialisation économique : l'économie de la ville
de Puebla à l'intérieur du svstème urbain mexicain. Directeur :
Mario Polèse T

DANY FOUGÈRES - L'eau potable à Montréal depuis le
XIXe siècle : entre le public et le privé. Directeur : Jean-Pierre
Collin, codirecteur : Michel Trépanier T +

Diolômés

SYLVAIN LEFEBVRE, Ph.D. - Mondialisation et
politiques urbaines dans les villes en développement : le cas
de Singapour. Directeur : Daniel Latouche. Bourses Fondation
Asie-Pacifique et T

PIERRE DESROCHERS, M.A. - Transferts technologiques
informels inter-industriels en milieu urbain. Directeur :
Michel Trépanier, codirecteur : William J. Coffey

INRS-Udoonisotion
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r Molrise en onolyse el geslion urboines (MAGU)

Lo MAGU est une moîlrise professionnelle offerte conjointement por I'INRS-
Urbonisotion, le Déportement d'études urboines et touristiques de l'Université du Québec d Morrtréol et l'École notionole
d'odministrotion publique oux codres et oux professionnels oyont déjô ou moins trois onnées d'expérience de lo gestion
urboine ou d'un domoine connexe. Les cours se donnent ô Montréol (depuis 1985) et o euébec (depuls 1991), En
novembre 

'l992, 
suite Ô une décision du ministère de I'Enseignement supérieur et de lo Science. lo MAGU éiolt intégrée

oux progrommes réguliers offerts por les trois étoblissements, Lo MAGU privilégie une opproche multidisciplinoire et
synthétique et met I'occent sur le lien entre lo recherche oppliquée et lo gestion.

Les inscriptions ou progromme semblent mointenonts'être stobilisées outour de 150. On compte 
'l48 

inscrits en 
'l995-

1996' dont 30% (44) sonf des femmes. Les nouveoux étudionts de cette onnée sont ou nombre de 2l;20 viennent de
Montréol et 7 de Québec. Actuellement, lo mojorité des étudionts de lo MAGU sont employés por des municipolités d,à
peu près toutes les régions du Québec, mois surtout de lo région de Montréol, de lo Rive Sud, des Lqurentides et de lo
région de Québec. Un nombre importont trovoillent pour le gouvernement du Québec, Les étudionts sont générolement
inscrits ô temps porfiel (133, ou 90 %). Un peu plus de lo moitié (52 %) occupent un emploi de professionnel et 48 % sont
codres. Notons que lo moyenne d'ôge o boissé depuis le début du progromme (elle se sifue mointenont ô 39 ons) et
que le niveou moyen de scolorité o beoucoup ougmenté (13 % des étudionts ont déjô une moîtrise eI 4 "/o u11, outre tvpe
de diplôme de deuxième cycle).

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

Depuis lo mise en morche de lo MAGU, une douzoine de personnes de l'lNRS, professeurs, ogents et professionnels de
recherche, y interviennent régulièrement. Lo direction est confiée à tour de rôle à I'une des trois institutions porticipontes.
Domoris Rose est lo représentonte de l'INRS-Urbonisotion ou comité de progromme.

Cours ef encodremenl ossurés por des professeurs de t'tNRS-lJrbonisofion ouprès des éfudionfs de Io MAGLI

COURS AGU 7007 : Prévision et prospective en milieu urbain (Marc Termote). RAppoRrs D'AcrrvrrÉ (fin d'étucles) : Clau<ie
Laurin, <Attribution des mandats d'architecture au Québec : pratiques impliquant cles municipalités> (directrice : Anne-Marie
Séguin). France Boucher, <<Une expérience de société d'économie mixte (privé-public) pour la gestion des déchets> (directeur :
Pierre J. Hamel). Jean D. Vachon, <<Le partenariat privé-public dans le cas des infrastructures de la Ville de Mascouche>
(directeur : Pierre J. Hamel). Louis Girard, <La fiscalité montréalaise et I'hôtellerie> (directeur : Pierre J. Hamel). Le Van Cu, <La
gestion des services municipaux au Vietnam (directeur : Pierre J. Hamel). Berthier Landry, <La décentralisation vers les arron-
dissements de la Ville de Montréal> (directeur : Pierre J. Hamel).

r Moîlrise plotessionnelle en ingénierie de lo réhobilitotion des infroslruclures urboines (MRIU)

Diplôme d'éfudes supérieules en onolyse socio-économique de to réhobilifqtion des infioslrucfures urbqines

Groupe de recherche sur les infroslrucfures el les 6quipemenls uôqins (GRIEU)

Au cours des dernières onnées, lo question des infrostructures urboines et de leur réhobilitoTion o pris une ploce
significotive dons l'ogendo des gouvernements, et ceux qui ont à intervenir dons ce domoine ont constoté que les
enjeux liés oux projets d'infrostructures ne sont pos uniquement techniques mois oussi économiques, écologiques et
socioux. Or, les intervenonts sont confrontés ù l'obsence relotlve de trovoux de recherche sur ces ouestions oinsi ou'd
l'obsence presque complète de spéciolistes.

C'est dons ce contexte que des chercheurs du Centre ont enTrepris de créer le Groupe de recherche sur les
infrostructures et les équipements urboins (GRIEU). Les chercheurs se sont d'obord impliqués dons des octivitsé de
formotion. lls ont oussi porticipé d lo mise en æuvre d'une moîtrise professionnelle interuniversitoire en ingénierie de lo
réhobilitcttion des infrostructures urboines (MRIU) et développé. ù l'lNRS. un Diplôme d'études supérieures spéciolisées en
onolyse socio-économique de lo réhobilitotion des infrostructures urboines. À ces octivités sont venus se greffer des
étudiqnte-s du doctorot INRS-UQAM en études urboines dont les trovoux de thèse portent sur des questions directement
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l iées oux infrostructures urboines. C'est f inolement cette équipe de EnSeignemenT
professeurs et d'étudionte-s qui o créé le GRIEU pour développer un

entreprendre des trovoux de recherche sur les ospects socio-économiques
des infrostructures. Quotre thèmes retiennent leur otlention : les modèles de
gestion et les composontes socio-politiques dont ils sont issus; les modes de finoncement; les choix technologiques; et
l 'onolyse économique des projets d'infrostructure. À t 'ete 1996, le Groupe o réolisé pour le ministère des Affoires
municipoles une étude sur les processus de décision qui ont conduit ou choix des projets soumis por les municipolités
dons le codre du progromme de trovoux d'infrostructure Cqnodo-Québec (voir p. 21).

À I'heure octuelle, le GRIEU comprend six professeurs du Centre et quotre étudionts du Doctorot en études urboines. Les
octivités du groupe sont oussi rotlochées oux trovoux du Conseil permonent d'onolyse socio-économique des projets
d'infrostructure urboine du Centre d'expertise et de recherche en infrostructures urboines (CERIU). Jeon-Piene Collin
oréside le Conseil.

Cours MRIU

RIU 9500 - Processus de décision et choix technologiques. Michel Trépanier
RIU 9501 - Financement des infrastructures et finances publiques locales. Michel Trépanier, Pierre J. Hamel

r Diplôme conioint ovec FLACSO

Au nom du Groupe interuniversitoire de Montréol Villes et développement, I'INRS o conclu ovec lo Fédérqtion lotino-
oméricoine des sciences socioles (FLACSO) une enïente pour lo poursuite conjointe d'un diplôme supérieur en études
urboines, Le diplôme est fondé sur une période intensive de cours d'une durée de huit semoines, suivie, pour chocun des
étudionts, d'un stoge protique de trovoil sur le tenoin et finolement d'une semoine de séminoires. Huit professeurs du GIM
sont ollés donner des cours de deux semoines duronf I'hiver 

'l996, 
dont qucrtre de l'lNRS. Deux qutres professeurs de l'INRS

ont occepté de codiriger des stoges protiques de trovoil.

Lo FLACSO est une institution universitoire fondée por I'UNESCO qui regroupe 19 poys d'Amérique lotine. L'entente o été
signée plus spécifiquement ovec FLACSO-Costo Rico, qui représente les cinq poys d'Amérique centrole, soit le Costo
Rico, le Nicoroguo, le Guotemolo, le Honduros et le Solvodor. Les étudionts inscrits ou diplôme proviennent du Costo
Rico, du Solvodor, de Colombie et du Nicoroguo. Sept des treize étudionts sont des fonctionnoires de municipolités ou
de gouvernements centroux dégogés de leurs fonctions pour suivre ces cours de formotion, et les outres proviennent de
diverses institutions d'enseignement ou de recherche.

Cours donnés por des professeurs de l'INRS-Urbonisofion

Ciudades y economia: modelos y conceptos (Mario Polèse)
Transportes urbanos (Yves Bussière)
Métodos de anâlisis de las ciencias sociales aplicadas a la ciudad (André Lemelin)
Evaluacidn de los servicios priblicos locales (Pierre J. Hamel)

I Porticipolion à I'enseignomênl d'oulres inslilutions : cours, s6minoiles, encodremenf

Universitê de Montrêal

DÉpenrnrranNr DE DÉMocRApHrE - Cours D}ilO 2302, <Analyse démographique II>, hiver 1996 : Marc Termote. Pour Nicolas
Béland, thèse de doctorat (soutenue en septembre 1996), <Une nouvelle approche en analyse des migrations: les modèles de
déséquilibre économique>, codirecteur : Marc Termote. Pour Apollinaire Tossou, thèse de doctorat (soutenue en septembre
1996), codirecteur: Marc Termote. Pour Mireille Kantiebo, mémoire de maîtrise: <<Mesure et analyse des facteurs de I'activité
économique des femmes à Bamako>, codirectrice : Céline Le Bourdais. FAcULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT - Pour Michèle Leroux
(stagiaire au Centre), thèse de doctorat, <Le patrimoine comme objet transactionnel>, codirectrice : Annick Germain.

64 INRS-UÈonisoiion



etformotion Universifé du Québec à Montréol

DÉpenrnupNr on cÉocnepsrc - Cours GEO 4011, <Évolution de la pensée
géographique>, hiver 1996: Gilles Sénécal. Pour Francis Boucher, Diplôme de
deuxième cycle en systèmes d'information géographique, rapport d'activité sur des

.  . :  a : i l g æ . . ,  . . : . j ] M ;

exemples d'application en géomatique, supervision : Julie Archambault. DÉpnnrsMENTD'HrsrorRE- Pour Odile Simard, thèse de
doctorat, <L'évolution du paysage urbain du quartier Hochelaga-Maisonneuve (1870-1996)>, codirecteur: Jean-Pierre Collin.
Pour Michèle Larose, thèse de doctorat, <Les populistes et les réformistes à Montréal (1896-1914)>, codirecteur : Jean-Pierre
Collin. DÉpenrel\4ENT DE PHILosoPHIE - Stéphanie Gaudet, étudiante de premier cycle, a réalisé des entrevues semi-dirigées
pour une enquête et une monographie sur le bénévolat dans le cadre du Projet bénévolat (don entre inconnus), sous la supervision
de Johanne Charbonneau. DÉpe,nrgveNr DE scIENcEs polrrreuEs - Séminaire sur la compétition entre le privé et le public sur la
scène municipale, avril 1996 : Piene J. Hamel.

Universifé McGill

Scnool oF URBAN PLANNINc - Pour Michèle Mycoo, thèse de Ph. D. (soutenue en 1996), <The Financing of Urban Water
Services in Trinidaô, membre du jury de supervision : Mario Polèse. Pour Karma Mourad, mémoire de maîtrise (accepté en
1996), <La distribution spatiale des quartiers informels : le cas de la ville de Puebla>, directeur de recherche : Mario Polèse. Pour
Marcel Champagne (boursier ACDI et stagiaire au Centre), mémoire de maîtrise, <<Mise sur pied d'un système d'information
géographique à San Salvadoo>, directeur de recherche : Mario Polèse.

Universifé Lovol

Hélène Caouette (maîtrise en architecture); Chantal Gendron et Marie-Claude Lavallée (maîtrise en aménagement du territoire et
développement régional); Lucie Desrochers, Nancy Guay, Caroline Labrie (baccalauréat en géographie); Manon Leclerc (maîtrise
en géographie); Jean Picard (baccalauréat en géographie); Johanne Lachance (baccalauréat en enseignement collégial); Chantal
Roy (maîtrise en épidémiologie) : enquêteurs-codificateurs étudiants pour Anne-Marie Séguin.

Aufres

UNIvsnsnÉop LoUVAbl, Département de démographie, pour Nicole Malpas, thèse de doctorat (soutenue en septembre 1996),
codirecteur: Marc Termote. UNIVERSITÉn'Orrewl, Département de géographie, pour Megan McKenna, thèse de doctorat,
<Restructuring, Gender and Employment: A Geography of Regional Change and Community Adjustmenb, examinatrice externe
et membre du jury de soutenance : Damaris Rose. Yonx UNrvBnsrry, Toronto, Département de géographie, conférence intitulée
<Neighbouring Relations in Social Housing>, dans le cadre du cours <<Urban Social Policy>, 22 novembre 1995 : Anne-Marie
Séguin. UNrvnnsrrÉnsSHennnooKr, dans le cadre du cours sur les finances publiques locales, programme de M.Sc. Fiscalité,
séminaire sur les sociétés d'économie mixte. mars 1996 : Piene J. Hamel.
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LINRS- esI  l 'un des hui l  ceni res de recherche de I ' lnst i lu t  not ionol  de lo  recherche sc ient i f ique,

URBANISATION const i luonte de I 'Univers i lé  du Québec,  Insto l lé  ou cceur de Montréol ,  i l  poursui t  depuis

plus de 20 ons des oct iv i lés in lerd isc ip l ino i res de recherche urboine et  regionole dons le

codre d 'une progrommot ion redéf in ie pér iodiquement  por  les chercheurs en fonct ion de so miss ion de

service à lo collecTivite,

I  o q  r j i c . - i n l i n o q  ê n  n r Â q ^ ^ ^ n  n a n *  À i , , a ' r a .  À c n n n m i o  q n c i n l a n i o  ^ Â m n a r a n h i a  r  r r l - r n q i q m a  r r ô n n r r r n h i a- - U I  I L V  ù U I  l l  U I V U I J U )  -  ç v v r  r v r  r i l e ,  J v u r v r v \ J r e ,  ( l U l  l l U g | l U l . J l  l l U ,  U I U U I  l l r l  |  1 9 ,  V s v v l v | . J l  l l ç ,

pol i t ique,  h is Io i re. , ,  -  e t  les chomps d ' in térêt  et  de compétence des chercheurs sont  mul t ip les (voi r  ô ce

sujet  lo  poge onze du roppor l )  Le Centre dét ient  oussi  une sol ide expert ise dons le  design et  l ' implontot ion

de systèmes d ' in formot ion,  et  i l  possède un importont  fonds documentoi re spécio l isé et  une r iche ccr to-

theque occessib les ou publ ic ,

Le f inoncement  de bose de l ' INRS-Urbonisol ion est  ossuré por  le  gouvernemenT du Quebec,  De nombreux

intervenonts publ ics et  pr ivés,  conodiens et  québécois,  font  oppel  à ses chercheurs :  munic ipol i tés,

ogences gouvernementoles,  sociétés d 'Étot ,  min is tères.  orgonisot ions d iverses.  Le CenTre est  égolemenT

reconnu Dour ses por tenor iots  eT ses t rovoux en déveloooement urboin in ternot ionol ,

De p lus,  outre ses progrommes d 'enseignement  de deuxième eT de t ro is ième cycle,  i l  o f f re oux jeunes

chercheurs et oux étudionts d'intéressontes possibil i tés d'éTudes, de stoges eT de formoïion protique,

Les outres centres de recherche de l ' lnsTi tut  noTionol  de lo  recherche sc ient i f ique sonT :  Cul ture et  société,

Eou,  Energie,  Géoressources,  Océonologie,  Sonté e i  Télécommunicot ions,

l{ UntvrnsrTÉ DU Q uÉBEC

Constituantes

Ecole notionole d'odministrot ion publique (ENAP)
Ecole de technologie supérieure (ETS)
lnst i tut Armond-Froppier ( lAF)
Insl i tut notionol de lo recherche scienti f ique (INRS)
Université du Québec à Chicoutimi (UOAC)
Université du Québec ù Hull  (UaAH)
Universi le du Québec ô Montréol (UOAM)
UniversiTe du Québec ô Rimouski (UOAR)
Universi lé du Québec en Abit ibi-Témiscomingue (UOAD
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Télé-Universilé (TELUO)

INRS -  SDIS
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