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Rnpponr DU DIREcTEUR

Comme les onnées possées, 1996-1997 o été morquée por une octivilé soutenue de recherche et de
formotion, oppuyée sur des colloborotions eT des portenoriots nombreux, et générotrice de publicotions,
d'échonges scientifiques et de prestoTions de services diversifiés et multiples.

1996-1997 o égolement été une onnée de réflexion sysTémotique sur notre progrommotion de recherche,
L'évolution des gronds enjeux de société, perceptible (notomment) dons les demondes foites oux
chercheurs. omène ceux-ci ù repenser leurs objets de recherche, et le Centre ù redéfinir ses foçons de
présenTer ses chomps de force ofin de mieux Toucher ses publics cibles. L'effort de reprogrommotion s'est
poursuivi ou long des derniers mois.

Du cÔté de I'enseignement et de lo formotion, lo levée du coroctère expérimentol de notre progromme
de doctorot en études urboines (DEU) o incité le Centre et son portenoire, le Déportement d'études
urboines et touristiques de I'Université du Québec ù Montréol, à procéder à une évoluotion ou progromme,
doublée d'une réflexion en profondeur. Lo Moîtrise en onolyse et gestion urboines (MAGU) est elle oussi en
réévoluotion,

Sur le plon finoncier, le Centre o connu une onnée exceptionnelle en dépit de prévisions initioles ossez
sombres, puisqu'il clôt I'exercice ovec un surplus non négligeoble, Cette situotion finoncière est olribuoble
Ô des efforis simultonés sur plusieurs fronts : diversificotion des sources de finoncement, réduction svstémo-
Ïique des dépenses, mesures occrues d'internolisotion des dépenses de lo port des chercheurs.

r Recherche
Les recherches du centre sont encodrées por une progrommotion répondont à
un souci de pertinence sociole et oxée sur quelques pôles : pôle de lo ville ef des
ogglomérofions urboines (comme lieu de lo vie quotidienne, du mélonge des

populotions, de l'occès Ô certoins biens et services, de lo culture imbriquée dons les octivités courontes, de
I'orgonisotion et de lo gestion locoles et suprolocoles des équipements et services collectifs), pôle de lo
région (comme espoce économique ouvert sur I'extérieur), pôle de lo populoflon (sous l,ongle sociodémo-
grophique et démo-économique) et pôle du développemenf infernofionol (ce dernier conespondont ô lo
porticipoiion du Cenlre oux octivités du Groupe interuniversitoire de Montréol <Villes et développement,r),

Le progromme l, <Lo ville et les tronsformotions de lo société urboine'r, regroupe cette onnée quelque
soixonte-dix projets orgonisés ici outour de certoins thèmes, Pormi ces projets figurent des études sur le
logement (des jeunes, des personnes ôgées,..), I ' insertion des immigronts et des minorités ethniques dons lo
vie de quortier, lo présence et le rôle de lo culture dons lo vie de lo ville et de lo métropole. Sur lo
problémotique des infroslructures urboines, signolons un projet mené en colloborotion ovec l'INRS-Eou pour
le compÏe du ministère des Affoires municipoles, sur lo mesure de lo quolité des infrostructures souterroines
dons les villes du Québec, À t'INRs-Uroonisotion, cet oxe de recherche se développe en colloborotion
étroite ovec le Centre d'expertise et de recherche en infrostructures urboines (consortium CERIU). ll
convient de signoler égolement nos recherches comporotives sur lo restructurotion urboine dons les
métropoles nord-oméricoines et nos trovoux ô coroctère historique sur l 'orgonisotion odministrotive et lo
gestion des équipements collectifs. En outre, suite ù une rencontre qui s'est déroulée I'on dernier ovec le
Ministre de lo Métropole, 'l996-.l997 

o morqué le débuT d'une orticulotion concrète de lo mise sur oied d'un
observotoire socio-économique pour lo gronde région de Montréol : grôce ù un finoncement spécifique
du ministère de lo Métropole, nous ovons réolisé une étude sur lo foisobilité de cet observotoire.
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Enfin, sous l'éTiquette uinformoTique et géomoTiqueu, les trovoux entouront lo Bonque de données et

d'informotion urboine (BDIU) ei le développement de lo géobose de lo Communouté urboine de Montréol

se poursuivenT, de même que de multiples octivités de recherche et de service. Bon nombre de ces

Trovoux sonl menés dons le codre de noTre entente de portenoriot ovec lo Ville de Montréol. En même

temos, nous réolisons des études pour plusieurs décideurs qui recourent Ô notre experïise en géomotique.

Le progromme ll, ulo région et lo dynomique des échonges intenégionoux)' porte sur le développement

régionol, et spéciolement sur le développement des régions québécoises, y compris les régions du bossin

montréolois. Dons le contexte de lo mondiolisotion des morchés et des tronsformotions technologiques

occélérées. les focteurs de locol isot ion des oct iv i tés économiques répondent de moins en moins ou

modèle troditionnel. Lo copociTé d'innover des régions devient l 'élément clé de leur développement, d'où

I'importonce de comprendre certoins processus et siiuoTions : lo genèse des décisions de locolisotion

entouronT les projets de Big Science; les retombées économiques des mégoprojets de recherche; lo ploce

de lo science et du développement technologique ou niveou des régions; les coroctéristiques de lo pro-

duction scientifique (et les indicoieurs optes ô les mesurer); les méconismes de Tronsfert eT d'oppropriotion

des Technologies ou niveou régionol; le rôle des centres de tronsferts technologiques. Ces différents

éléments de lo problémotique du développement régionol se retrouvent dons des projets touchont soit lo

gronde région de Montréol, soit certoines sous-régions périphériques du Québec. Les efforts que nous

déployons pour développer un observoToire socio-économique pour lo gronde région de Montréol, de

même que le développement éventuel d'ontennes régionoles greffées à ce sysième dons les différentes

régions du Québec (en colloborotion ovec les outres constituontes du réseou UQ), permetÏront de mettre

à profit notre longue expertise de recherche et de formotion en développement économique régionol'

Le progromme lll o pour objet <lo populotion eT I'impoct des chongements socio-démogrophiques'. Au

cæur oe ce progromme se trouve évidemment l 'évoluTion de lo cel lule fomil io le depuis quelques

décennies. Lo boisse de lo notoliTé, l 'écloTement de lo fomille troditionnelle dirigée por deux porents

engogés dons une relotion stoble, I'opporition de lo fomille monoporentole et de lo fomille recomposée,

I'olternonce des périodes de monoporentolité eT de recomposition fomiliole entroÎnent des chongements

fondomentoux dons lo société et dons les besoins et nécessitent une révision du codre politique. Les

échonges intergénérot ionnels,  les dynomiques de mobi l isot ion des réseoux fomil ioux const i tuenT des

chomps d'étude importonts, ouxquels ne sont pos étrongers les questionnements sur le rôle et le fonction-

nement du don dons une société en muTotion. En <démo-économie)), porollèlement à une étude en cours

sur lo dynomique démo-économique des régions métropolitoines et non métropolitoines du Conodo, se

sont omorcés de nouveoux projets sous l'égide du porTenoriot <lmmigrotion et Métropoles'r (impoct de

I'immigrotion sur l 'évolution démogrophique de Montréol, emploi et revenu des nouveoux immigronts..,)'

Dons le codre du progromme lV, .rVilles et poys en voie de développementr,, nos chercheurs membres du

GIM et les étudionts qui leur sonT ossociés ont poursuivi  leurs trovoux. L 'Agence conodienne de

développement internotionol (ACDI) o prolongé jusqu'ou 3l mors 1998 le mondot de Centre d'excellence

en développement urboin confié ou GlM. Mois l'onnée 1996-1997 morque surtout le démorroge de lo

nouvelle entente du Groupe ovec l'ACDl, impliquont une redéfinition de I'ensemble de ses poromètres:

1ROGRAMME | - Logement, quortiers, mitieu de vie . Poputotions immigrontes ' Culture et ville ' Environnement '

Tronsport . lnfroslrucfures locoles . Gesfion métropotitoine, système odministrotif municipol, restrucfutolion urboine ' Les

villes et te développement régionol . lnformotique ef géomotique. PROGRAMME lt - Politique scientifique ' Recherche-

développemenf, innovofion ef économie . lndicoleurs des sciences et de lo technologie, Milieux de recherche '

Locolisotion des octivilés économieues. 7R)GRAMME tll - Tronsformorions fomitiotes, dynomiques intergénérotionnelles'

trojectoires individuelles, réseoux de soutien ' Études démo-économiques
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projets, équipes, budget, colendrier. Les octivités à venir du Groupe privilégieront le développement des
copocités de formotion en études urboines et régionoles dons les poys d'Amérique centrole, Le GIM
poursuit d'oilleurs so colloborotion ovec lo Focultod Lotinoomericono de Ciencios Socioles (FLACSO), dons
le codre du Diplôme supérieur en études urboines (Son José),

En ce qui concerne l'enseignement et lo formotion, nos progrommes d,ensei-
r Enseignement gnement de deuxième et troisième cycle se sont poursuivis normolement eT

et royonnement comptent déjù quelques diplômés. outre le DEU, lo MAGU et le diplôme FLACSo,
il fout roppeler notre porticipotion à lo Moîtrise professionnelle en ingénierie de lo

réhobilitotion des infrostructures urboines (MRlU, Diplôme d'études supérieures en onolyse socio-écono-
mique de lo réhobilitotion des infrostructures urboines). Les professeurs colloborent égolement ù l'enseigne-
ment dispensé por d'outres institutions. On constotero, dons ce ropport, que de nombreux étudionts sont
intégrés oux équipes de recherche, porticipent ô des colloques et à des séminoires eT signent des orlicles.

Cetie onnée comme por le possé, les chercheurs de l'INRS-Urbonisotion ont diffusé leur production scientifi-
que sous forme écrite (ropports, livres, orticles) et porticipé ô de très nombreux échonges scientifiques ou
poys et Ô l'éTronger, en plus de prendre port comme experts à certoins débots qui ont touché I'opinion de
plus près. Ces contributions sont présentées dons lo section nÉcrits, publicoiions et communicotions',.

Finolement, l 'INRS-Urbonisotion o mointenu so trodition de déjeuners-séminoires ouverts ou public. Pormi les
thèmes obordés cetTe qnnée, cilons les nouveoux enjeux du développement régionol, lo mobilité introré-
gionole, les zones fronches, lo situotion démolinguistique de Montréol et du Québec, les porcours des
hommes dons un conlexte de Tronsitions fomilioles,

r Conclusion
En dépii de sévères resirictions budgétoires, l 'INRS-Urbonisotion mointient le cop
sur I'excellence : excellence en recherche et en formotion, excellence au ntveou
de lo diffusion de ses trovoux et même ou niveou du finoncement.

L'INRS-Urbonisotion continue de se développer por lo consolidotion de son corps professorol, por lo
confirmotion de ses progrommes existonts de deuxième et de troisième cycle et lo mise en route de
nouvelles octivités d'enseignement vio le GlM, por des investissements en géomotique, por des efforts en
vue d'une progrommotion plus opérotionnelle.

Les trovoux de recherche en cours ou en négociotion, lo réflexion sur lo progrommotion, le succès de nos
progrommes d'enseignement, le mointien et I'essor de nos portenoriots de recherche (sous l'égide de
I'ACDI notomment) et les trovoux préporotoires ô un Observotoire de lo région de Montréol occrédité por
le ministère de lo Métropole nous font envisoger I'onnée 1997-1998 ovec optimisme.

LE DIRECTEUR

JEAN-CLAUDE THIBODEAU
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Professeuls- chercheurs
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D.E.S. (économie appliquée) (HEC, Université de Montréal),
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JOHANNE CHARBONNEAU
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(Laval), Doctorat (science politique) (Laval)
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JEAN-PIERRE COLLIN
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FRANCINE DANSEREAU
Baccalauréat ès sciences sociales (Montréal),
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Économie urbaine et développement
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Ph.D. (géographie) (Montréal)
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MICHELTRÉPANIER
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mois encore des octivités de créotlon. Depuis blentôt un on, les deux équlpes forment dons les falfs une entlté rcgrcupée dons le
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[o ville el les lronsformotions de lo société urboine

/.,!âffi(/.A :::::.r't!1L." .:;t::.........

Lo ville est un tissu sociol et économique en constonte redéfinition. L'INRS-Urbonisotion s'est donné pour mission de
comprendre les dynomiques qui sont è lo bose des tronsformotions de l'espoce urboin (de lo tertiorisotion de l'économie
d lo formotion et ou comportement des ménoges), leur troduction dons l'espoce, ou niveou des formes d,hobitot ou de
lo réportition des équipements collectifs (tronsports, services socioux), et leurs implicotions du point de vue des politiques
eT de lo gestion des offoires urboines (portoge des coûts, porticipotion).
Lo reconquête des centres urboins et des quortiers onciens et lo revolorisotion de lo vie urboine s,occompognent
d'enjeux inédits qui suscitent de nouvelles voies de recherche. Autour des problémotiques de conservotion
(développement duroble, potrimoine orchitecturol et urboin), de culture et de communicotion se développent de
nouveoux chomps d'étude, et les formes contemporoines de lo sociobilité et de ses tenitoires (hobitot et espoces
publics) suscitent de nouvelles perspectives.

NOTE - Ce texte est tiré de la dernière Programmation sexennale. Le Centre est actuellement engagé dans la redéfinition périodique de sa
programmation. La liste des projets de recherche en cours reflète l'évolution de ses travaux, ainsi que la perméabilité des frontières entre
problématiques et entre programmes.

Les textes rédigés uu cours de l'année 1996-1997 duns le prolongement des projets de recherche.figurent dans Ia section oÉ,crits,
publication'T et communications)>, sttus le nom des retponsables et de leurs colluboruteurs. Pour les titres des années précédenles, 6n voudra bien
se référer au catuktgue du centre d,e d.ocumentation de I'INRS-Ilrbanisation.

l" J,q. : riB- :

LOGEMENT, QUARTIERS, MILIEU DE VIE

I Slotufs el modes d'occès ou logemenl : expériences et solulions innovqlilces ou Conodo depuis les
onnées 1970
RnspoNsenls Francine Dansereau Cot-LesonnrRICE Anne-Marie Séguin FD.TANCEMENT Plan Construction et Architecture,
Ministère de l'Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme (Gouvernement français)

Cette recherche s'intéresse aux adaptations ou réponses innovatrices aux changements socio-économiques et démographiques
qui se sont mises en place au Canada depuis les années 1970 en ce qui a trait aux statuts et modes d'occupation du logement.
L'étude est centrée plus particulièrement sur l) les coopératives d'habitation, 2) les habitations gérées par des OSBL dans le cadre
d'interventions de réhabilitation sur des zones sensibles, 3) les <<maisons de chambres>, 4) le logement paftagê entre personnes
non apparentées Janvier 1997_iuin l99g

r Lo lronsfolmotion d'H[M pour personnes ôgées en HIM mixles
RESPONSABLE Francine Dansereau CollnsonerRrcEs ET CoLLABORATEUR Jaël Mongeau, Magda Garcia Lopez et
Madani Safar-Zitoun FDIANCEMEI.IT Société canadienne d'hypotheques 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'y vivre également. À cette fin, l'étude compare les profils sociaux et les perciptions et attentes de résidants
âgés habitant des ensembles <déségrégués> ou en voie de déségrégation à ceux de personnes âgées des HLM qui leur sont
réservés Avril 1996_iuin 1997
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r Housing Conodo's Youth/Le logemenl des ieunes ou Conodo
RpspoNsasLe Damaris Rose CoRespoNSABLE Jaël Mongeau CoLLesonltnlcEs Nathalie Chicoine, Francine Dansereau

Fû.IANCEMENT Société canadienne d'hypothèques et de logement

Il s'agit de faire le bilan de l'évolution de la situation résidentielle des moins de 30 ans au Canada du milieu des années 1980 à

la période actuelle, au moyen de plusieurs sources de données statistiques et à partir d'une revue de [a littérature canadienne et

internationale, pour interpréter les tendances, leurs causes et leur signification. À ce bilan s'ajoute une évaluation des mérites et

des limites des différentes sources de données statistiques pour ce qui est de rendre compte du logement des jeunes, y compris,

notamment, certaines bases de données nouvelles Avril-décembre 1997

r Recension de lo recherche en hobilolion ou Québec

RespoNseu-E, Francine Dansereau FINANCEMENT Société d'habitation du Québec

Étude visant à répertorier et décrire les travaux de recherche en cours ou effectués récemment au Québec dans le domaine de

I'habitation. Une attention particulière est accordée aux travaux qui ont bénéficié d'un soutien financier provenant de fonds

publics, en vue de la mise au point d'un éventuel programme de soutien à la RD dans le domaine Juin-septembre 1997

I Coopélolion Fronce-Québec sur les quesfions touchonl I'occession à lo ptopdélé, I'enrlchissemenl
ditférencié et lo ségrégolion sociole
RespoNsasr-Es Pierre J. Hamel; Marc H. Choko (Université du Québec à Montréal); Didier Comuel (IFRESI et LABORES
CNRS); Francis Calcoen (LABORES CNRS) FINANcEMENT France-Québec

Examen comparatif de l'évolution des marchés immobiliers à Montréal et à Paris 1995-1996

r Le quorfier, espoce sociol, lerriloile d'infervenllon
RESpoNSABLE Annick Germain CoLLesonnrRrcEs ET coLLABoRATEURS Francine Dansereau; Richard Morin (Université du

Québec à Montréal); Damaris Rose; Brian K. Ray (Université McGill) FntANcEMEtlT Fonds pour la formation de chercheurs

et I'aide à la recherche-Equipes

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, teritoire d'intervention Mai 1996-mai 1999

r Les couches moyennes dons les quorliels cenlroux en vole de gentdficotlon à Québec : divelsilé des
sfoluts, des protiques résidentielles ef des modes d'hobiler
RsspoNsesI-e Anne-Marie Séguin FnvaNcEMENT 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 1998

I Foubourg des Récollets
RESPONSABLE Gilles Sénécal Cor-LnnoReteuR E-r COLLABORATRICE Daniel Latouche et Damaris Rose FnIRNcSMENT Centre

d'intervention pour la revitalisation des quartiers et Société de développement de Montréal

Étude des différents enjeux d'aménagement dans le Faubourg des Récollets de Montréal autour des thèmes de la conservation

du patrimoine, du redéveloppement résidentiel et du recours à la notion de pôle culturel. La présentation d'expériences vécues

dans d'autres villes nord-américaines complète I'analyse

r Dislilbulion des seruices publlcs el lronstomollons socloles
REspoNSABLE Hélène Lapenière CoLLesoRAl-EUR Daniel Latouche FnlNcgtrlem INRS (bourse post-doctorale)

La plupart des administrations locales font le constat d'une exclusion de plus en plus importante de diverses populations au

chapitre de la disribution des services publics. L'intention d'accès et de participation du citoyen qui sous-tend le principe d'équité

dans la distribution des services ne se reflète guère dans l'élaboration et I'application des divers programmes. Læ recentrage des

politiques et programmes suggère la prise en compte du cadre de vie et donc des habitudes d'utilisation du citoyen à l'égard des

services publics. Ce recentrage se base sur la double logique de proximité spatiale et d'affinité sociale Mai 1996-avril 1997
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r Le codre de vie comme support à lo distdbufion des services publics
RESPoNSABLE Hélène Lapenière CoI-l-nsonnrrun Daniel Latouche FneNce,lrBNr Conseil de recherches en sclences
humaines du Canada (bourse post-doctorale)

Le projet consiste en une étude comparative (Winnipeg, Toronto, Montréal, Bordeaux et Bruxelles) de I'offre de services
publics en fonction du cadre de vie et des besoins des citoyens. La prise en compte des clientèles présentant des multi-
appartenances, I'obligation de diversifier les partenaires (en incluant le réseau associatif) tout en impliquant le citoyen, ainsi que
la multiplication des sources de financement constituent les préoccupations de base. L'établissement d'une géobase reflétant les
milieux de vie, plutôt que des découpages administratifs arbitraires, constitue I'approche privilégiée

r Le quorlier Norgole à Solnl-Lourenl
RESpoNSABLE Annick Germain FN.cNcstvrstrr Ville de Saint-Laurent

Analyse du tissu social du quartier

Mai 1997-avri l  1999

Automne 1996

POPULATIONS IMMIGRANTES

I Anolyse des ptocessus ds iumeloge sntre fomilles lmmlgronles el fomilles québécoises dons plusieurs
régions du Québec
RESPONSABLES Johanne Charbonneau; Michèle Vatz-Laaroussi (Université de Sherbrooke) CoLLABoRATRTcES Francine
Dansereau; Anne Laperrière (Université du Québec à Montréal) FrNlNcBusNr Ministère des Relations avec les citoyens et de
I'Immigration; et Immigration et Métropoles

Il s'agit d'une étude de faisabilité pour une recherche à venir sur les expériences de jumelage familial et individuel en cours
dans plusieurs régions du Québec et réalisées dans le cadre d'un programme spécifique du MRCI Février 1997-avil 1997

r les réseoux d'entloide el de soclqblllfé des femmes immigronles oprès quelques onnées
d'éloblissement à Monfréol : le rôle de lo proxlmifé
RESPONSABLE Damaris Rose ColuarnoRATEUR ET coLLABoRATRTcE Brian Ray (Université McGill); Johanne Charbonneau
FNnNcevpNt 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 cemer I'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 d'une cinquantaine de femmes immigrantes Avril 1995-septembre 1998

Lo sociobililé des jeunes à lo sortie de l'écolE secondohe. Étuae Ae foisobilité
RpspoNsenles Annick Germain; Anne Laperrière (Université du Québec à Montréal) FI.TANCEMENT Immigrarron er
Métropoles Mars-juin 1997

MEfnOpOUS ttmmigrotion et mélropoles,, cenfre de recherche inlerunivercitoire de Montrêol sur t'immtgrofion, t'intégrotion ef lo
dYnomique urboine, esl un consoftlum formé por une cinquontohe de chercheurs de trois institutions universitoircs (Universifé de Montéot,
Universifé McGill et lnstifut nationol de lo rccherche sclentlflque). Ce cenlre d'excellence a éfé choisi lors d'un concours administré por te
Conseil de recherches en sciences humoines du Conodo, en cottoborotion ovec le mlnistère de to Citoyenneté et de |lmmErctbn. Trcis
outres centres d'excellence onl été mis sur pled à loronto, à Voncouver et dons tes Prohies. Dans chocun, tes chercheurs étoborent, de
concert ovec des poftenoires publics et privé& une prcgrammotion de rccherche pout les sk prochoines onnées. À t'IN?S-Urbonisotion, les
chercheurs gui potticipent au centre d'excellence sont: Annick Gemoin (représentonte de 1NRS ou comifé exécutif et membrc du
comité de coodlnotion), Anne-Morle Séguln (qul slège ou comité des podenoires en tant que représentonte des chercheurs, oinsi qu'ou
conseil d'otientatlon). Fronclne Dortsereou (responsoble du volet 2, aVie de quoftier, trojectokes résidentielles et équipemenfs cotleclifs,),
Morc Temote (responsoble du volef l, olmpoct démo-économtque de t'immigrotionù), Domotls Rose (membre du comité scientifique du
volet 5, rlntégrotion llngulstique et socloler), Danlet Lotouche (membre du comité scientifique du votet 6, qCitoyenneté ef cutfureD). oinsi
que Jocques Ledent (membre du comlté Bonques de données), Morio Polèse, Johonne Chorbonneou ef Joël Mongeou (coordonnofrice
pour l'INR9-Urboniso#on), (N. B. Volr ousl, dons le Progromme lll, lo section nÉfudes démoéconomiquesD.)
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r Les communoulés lolino-oméilcoines de Montréol: invisibilité spotiole et identilé ulotinou
RpspoNsenlr, Francine Dansereau CoLLnsonlrEUR ET coLLABoRATRTcES Brian Rav (Université McGill); Anne-Marie
Séguin, Magda Garcia Lopez Fna,Nceunvr Immigration et Métropoles

À partir de l'analyse des trajectoires résidentielles et des motifs de choix et de satisfaction résidentiels de groupes contrastés de
ménages latino-américains, ce projet vise à mettre en lumière la dynamique de construction symbolique d'une identité commune
au-delà de la dispersion spatiale et de l'hétérogénéité des groupes concemés sur Ie plan des origines nationales, des appartenances
culturelles et des positions socio-professionnelles. Une attention particulière est accordée aux lieux-repères rassembleurs qui
participent de cette construction identitaire

r Les enctoves elhniques dons les quorliers de lo moiorité. ÉtuOe de foisobilité
RESPoNSABLES Annick Germain; Bernadette Blanc (Université de Montréal)

Janvier 1997-mars 1998

Janvier 1997-mars 1998

Mars 1997

Mars 1997

r Synlhèse des recherches dons le domoine de I'lmmprollon et de I'inlégrolion
RespoNsest-s Annick Germain FnTANcEMENT Immigration et Métropoles, Citoyenneté et Immigration Canada, Ministère des
Relations avec les citoyens et de l'Immigration et Ville de Montréal

Synthèse des recherches dans le domaine de l'immigration et de I'intégration dans la ville de Montréal sous I'angle de la
cohésion sociale, de I'intégration au marché du travail et de la concentration spatiale, et en fonction du document déposé au
comité directeur Métropolis Juin-juillet- 1997

r Réollsotion d'un otelier lroitonl du suiel uGendeilng lmmlgrotion/lntegrollon Policy Reseorchu
RESPoNSABLE Damaris Rose FnraNcEMeNT Condition Féminine Canada

r ul'éfronger sl lo villsu
RESPONSABLE Annick Germain FntRNcEMeNtLe musée de la civilisation

Étude réalisée dans le cadre de la préparation de l'exposition <<Corps étrangers>

CULTURE ET VILLE

r Verc une identlté culfulelle pludelle,le polentielinlerculturelde Monlréol
RsspoNslsln Hélène Laperrière ColLenonATEUR Daniel Latouche

Procéder, par entrevues et questionnaires, à l'évaluation du potentiel interculturel de Montréal âu moyen de la contribution des

artistes récemment ou 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 (colloque,

publications, etc.) sont prévues pour I'automne 1997 Janvier 1996-juin 1997

r Quorlierc culfulels du monde
RespoNslsln Hélène Laperrière CoLLABoRATEUR Les Arts et la Ville FnqlNcpMENT Fonds de l'Autoroute de f information

Le projet QCM a pour objectif de relier les membres (individuels et corporatifs) de l'organisation <<Les Arts et la Ville> et les

chercheurs qui s'intéressent au développement culturel local, à travers un site web et par l'élaboration d'instruments d'échange et
d'interactivité. À court terme, un intranet, un service de veille culturelle (qui deviendra un observatoire interactif) et des

conférences et colloques sont au programme de la mise en route du projet. À moyen terme, QCM servira de plate-forme pour

accroître la visibilité des acquis culturels québécois sur la scène intemationale Janvier 1997-ianvier 1998

sERVlcEs RENDUS Forum d'octlons des mitieux cuttutets du Grond Montréol, Jownées mondioles de lo culture (sepfembre 1996). Doniel
Lotouche et Annlck Gemoln. (L'INRS-Urbonisotion s'esf impliqué dès Ie début de lo formotion de ce rossemblement spontoné des milieux

culfurcls montréolols.) - oArchilecture sons frontières. Une sérte de conférences sur I'orchitecture contemporoine+ Marché Bonsecours, l,
8, 15, 22 et 28 octobre et 5, 12, 19 et 26 novembrc 1996, coorgonisottice. Annick Germoin - Congrès de I'ACFAS, Trois-Rivières, 14-15 mai
1997, colloque (Le potrlmoine est-il soluble dons lo post-modernité ?+ coorgonlsottice ovec G. Beoudet (Unlversité de Montréol). Annick
Germoin - Prcmlèrc Conférence intenotionale Méttopolis (mmigrction et Métropoles), Milon, l3-15 novembre 1996, expert invité. Morc
Tetmote - Commission consuttattve su te réoménogemenl du site de lo Gore Jeon-Toton: présentotion d'avis, 4 mors 1997. Froncine
Donsereau - Présentation au Grcupe de travoll sur lo rcvitalisotion du quortier Foubourg des Récollets, Montéol, 19 septembre 1996.
Domaris Rose
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r Orgonisqiion d'un séminoire sur le rôte de lo copilole el de lo mélropole dons I'oménogemenl de
I'espoce cullurel québéçois

RESPONSABLE Daniel Latouche FnrlNcnr\,rEr',lr Ministère de la Culture et des Communications Avril 1997

r Les sociétés en molde lerriloire. Modernilé, poslmodemité,lenitodolilé
RESIoNSABLE Gilles Sénécal FNaNcer4ENr CRSHC-Subvention générale

Ce colloque a réuni des chercheurs venus de France, du Canada, des États-Unis et du Québec lors du congrès de I'ACFAS en
mat 1997 à Trois-Rivières. Il proposait des réflexions sur I'avenir des territoires dans le contexte de la postmodemité ou de la
modemité avancée.

r Rechelche et prospeclive sut les nouveoux lerriloires urboins
RESPONSABLE Daniel Latouche FNeNcpNasNr Conseil de recherches en sciences humaines du Canada-subvention eénérale

I Vers un procêssus d'oménogemenl concerfé en molière cullulelle pour lo MRC de SheËlooke
RESPONSABLE Hélène Laperrière CoLle.soRnlpun Daniel Latouche FnqeNceÀ4BNr Société d'initiatives et de eestion
culturelles (SIGEC)

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 qui existent au niveau local. Les 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 culturel au niveau régional Mai 1996-janvier 1997

r Vélo Cullure, édifions t996 et t997
RESPONSABLE Hélène Laperrière CoLL.IaonATEURS Daniel Latouche; Vélo Québec FnTANcEMENT Gouvernements canadien et
québécois et Ville de Montréal

Mener, sous le mode de la recherche-action, une expérimentation portant sur la relation sport-culture en milieu urbain.
Développer un forfait de visites culturelles (musées, cinémas, théâtres, etc.) jumelé à la location de vélos dans la région de
Montréal. Après évaluation de l'édition7996, le projet a été rendu permanent à compter de la saison 7997: on a agrandi le
territoire couvert et élargi le forfait aux détenteurs de la carte Accès Montréal ainsi qu'aux membres de Vélo Québec (admission
gratuite). Une carte géographique aété réalisée par le service cartographique de I'INRS-Urbanisation. Le concept Vélo Culture
est développé en association avec le projet Route verte culturelle Eté 1996-étê t997

r Lo Roufe verts culturelle
RsspoNsaslp Hélène Lapeffière ColLenonA'rEUR Daniel Latouche FtrrANCEMEl.tr Ministère de la Culture et des
Communications du Québec
Définir, dans le cadre de la Route verte (projet de liaison cyclable des régions du Québec), dont le mandataire est Vélo

Québec, un concept de Route verte culturelle. Il s'agit d'établir la synthèse des éléments de patrimoine naturel et culturel localisés
de part et d'autre de la Route verte, de manière à rendre compte du caractère distinct de chacune des régions et de permettre, à
terme, de rendre unique, par rapport à d'autres régions du monde, le réseau cyclable québécois, en le différenciant culturellement

Avril-août 1997

r conlilbulion de I'INRS ou démorroge du centre de ditfusion sur lo ville
Rpspoxsanr-s Annick Germain FnIANCEMEI.{T Ville de Montréal
Organisation et mobilisation du réseau universitaire et professionnel qui sera impliqué dans les activités du centre de diffusion

sur la ville.

ÉCHos *ré.o uvrir te Montréal culfuret à bicyclelleu, Le Devoir, 28 ooCtf - rFout-il subventionnet tes équipes de spott prcfe*onnel ? Non,
répond un chercheur oméricoinr, Les Affoires, 18 jonvler, 7 - dNouveoux espaces pour lo cutture. L'urbontste Hétène Loperrière offirme
qu'il est temps d'Y oller d'une poussée de créotivité en matière de diffuslon, (entrevue), Lo Tribune, somedl 9 moi, H-6. (Culfure et vllle,
Hélène Loperrière, Sylvoin Lefebvre.)
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ENVIRONNEMENT

r Lo ville vioble ou Conodo

RESpoNSABLE Gilles Sénécal FINANCEMENT Conseil de recherches en sciences humaines du Canada-Subventions ordinaires

Identification et comparaison de différentes 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 Évoluotion des eniêux, cillèles el indicofeurc proposés pour comporel les enieux humolns des oplions
de produclion d'énergle

RpspoNsasls Gilles Sénécal FnqnNcsl"tpt{T L. R. Services-Conseils inc.

Participation à une consultation organisée par la vice-présidence Environnement d'Hydro-Québec, concernant une grille
d'indicateurs des enjeux sociaux des options de production d'énergie

r Régie Intemunlcipqle de geslion des déchets de lo Moudcie
RESIoNSABLE André Lemelin FINANcEMENT Langlois, Gaudreau, Avocats

Expert auprès de Langlois, Gaudreau (autrefois Langlois, Robert), Avocats, notamment dans I'affaire qui oppose la Régie et le

Service spécial de vidange inc. (et al.) Septembre 1995-

TRANSPORT

r Condulle hlvernole el prollls socio-économiquss des occidents de lo roule : le cos des régions du
Québec, 1988-1995
REspoNSABLE Yves Bussière CoLLasonlrEURS Jean-Pierre Thouez (Université de Montréal); André Rannou (CRT,

Université de Montréal); Anne Bernard FINANCEMENT Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche-Actions

concertées, Ministère des Transports du Québec (Programme de recherche universitaire en sécurité routière) et Société

d'assurance-automobile du Québec

Analyse des causes d'accidents en hiver au Québec et du profil socio-économique des accidentés en vue de foumir des

éléments facilitant l'élaboration de campagnes de sécurité routière Novembre 1996-mai 1998

r Modèle d'évoluolion des impocls el de gesllon des dsqu€s cousés por lo circulotion des véhicules hors-
route (VHR)

RESpoNSABLE Yves Bussière CoLLABoRATEURS Sylvain Lefebvre; Jean-Marc Chouinard (Le Groupe DBSF); Ron Rice
(Université McGill); André Rannou (CRT, Université de Montréal); Anne Bernard FnqnNcnrrasl.lr Fonds pour la formation de

chercheurs et I'aide à la recherche-Actions concertées, Ministère des Transports du Québec (Programme de recherche

universitaire en sécurité routière) et Société d'assurance-automobile du Québec

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

situation Avril 1997-septembre 1998

r Progromme PIR-Villes, Accords Fronce-Ouébec
RESroNSABLES Yves Bussière; Jean-Loup Madre (INRETS, France) Corunor.etnuRs Divers chercheurs des deux

institutions FnqnNceuenr Accords France-Québec

Quatre missions québécoises vers la France et quatre missions françaises vers le Québec ainsi qu'un stage de longue durée
(trois mois). Étude comparée des tendances de la motorisation à Montréal, Paris et Grenoble. Modélisation des effets de forme

Novembre-décembre 1 996

Janvier 1995-décembre 1996

Mars-août 1997

urbaine et des effets de génération. Prospective à I'horizon 2010

r Le plélon el I'ulbonlsollon
RESIoNSABLE Daniel Latouche FnTINcEMENT Société de développement de Montréal
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INFRASTRUCTURES LOCALES

r Étude du processus décisionnel municipol el évoluoiion de cerlolns lmpocts du progromme Trovoux
d'inf rostruclures Conodo-Québec (T|CO)
RESPONSABLES Jean-Pierre Collin, Piene J. Hamel, Michel Trépanier et Marcel Gaudreau CoLtesoR,l'IEURS Jacques Boivin,
François Desrochers et Dany Fougères FINANCEMET.TT 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 Finoncement dês infrostruclules el finonces publiques locoles
RespoNsl,sLg Pierre J. Hamel CoIIIBoRATEUR Alain Sterck FNANcEMENT Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada-Subvention générale

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 êtantpayée 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
service marchand. I1 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 seulernent 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
l'arrivée de filiales ou de partenaires de sociétés européennes; dans ce contexte, I'une des meilleures almes sera précisément cette
expertise concemant les opérations conjointes privé-public.

r Évoluqlion des besoins des municipolifés québécolses en rétgclion et conslruclion d'lnfioslluclules
d'eou Novembre 1996-septembre 1997
RBspoNsesle Pierre J. Hamel Colunonntruns Michel Trépanier, Gilles Sénécal, Marcel Gaudreau, Dany Fougères, Claire
Poitras FININcEMENT Ministère des Affaires municipales

. Élude sur l'étol des infroslruclures d'eou de lo région méttopolitoine
RESPoNSABLE Michel Trépanier CoLLnsonATEURS Pierre J. Hamel, Gilles Sénécal, Marcel Gaudreau, Dany Fougères, Claire
Poitras, Roger Veillette Ftr{ANCEMExT CERIU (Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines) et Ministère de
la Métropole

Réalisation des segments portant sur la problématique et la méthodologie, les égouts, les aqueducs et la cartographie
Janvier-juin 1997

r Anolyse compqlolive de lo gesllon de l'eou dons diverc poys Décembre 1996-fêvier 1997

Rsspor.tsenLp Pierre J. Hamel CoLLABoRATEUn Alain Sterck FnqnNcBprENT Ministère des affaires municipales et ministère du
Conseil exécutif du Québec

r Les délois d'infervention conlre les incendies à Monfr6ol
RespoNslnLe Pierre J. Hamel Coluronlreun Jean Boivin FnteNcEMsI.n Association des pompiers de Montéal

Évaluation du service offert par le service de la prévention des incendies de Montréal en regard des besoins en matière
d'intervention contre les incendies Décembre 1996-janvier 1997

ECHOS Enfrevue sur les projets de privofisofion des téseoux d'oqueduc, LesActuolilés. rodio de Rodio-Canodo, octoûe t9g6 -

Personne-ressource pour une ligne ouverle sur les prcJeE de Nivotisotion des réseoux d'oqueduc, Fout se porler, rodio de Rodio-Conodo,
novembre 1996 - Entrcvue su les projets de prlvotisotion des réseoo( d'oqueduc Les Actuolftês, todlo de Rodio-Conodo, novembre 1996
- Petsonne-ressource pou une émission dê ligne ouverte sur le projet de pivotisotlon de I'eau à Monfréol, Porlons-en, Télévlslon Quatre-
Soisons. oclobrc 1996. Pierre J. Hamel
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GFÆTroN tuÉrnopor,rrAlNE, sysrÈun ADMINISTRATIF MUNrcrpAL,
RESTRUCTURATION URBAINE

I Orgonisolion odminisfrqlive el gestion des équipemenls collecllfs ù Montréql, lS99-1992
RespoNslnlp Jean-Pierre Coltin FNnr'rcsMpNt Fonds pour la formation de chercheurs et I'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 variétêdes arrangements institutionnels liés à
des cycles de la vie économique, politique et sociale et met I'accent sur le caractère éphémère et hybride des solutions qui ont
prévalu aux diverses époques de son histoire. La recherche comprend principalement trois volets : une description de
l'organisation administrative montréalaise entre 1899 et 1992, et spécialement des centres nerveux de l'appareil administratif; une
analyse de certains aspects plus politiques du système administratif, entre autres I'incidence du type d'organisation métropolitaine
et l'évolution de la structure de la fiscalité locale; une étude de la gestion des problèmes locaux en matière de sports, de loisirs et
de culhrre Mar 1992-avril 799'1

r L'expérlence nold-oméricoine de geslion mélropolifoine: 6tude de quelques cos
RESPONSABLES Jean-Pierre Collin et Marcel Gaudreau Cou-ngoReTEUR StéDhane Pineault FTNANCEMENT Secrétariat à la
Métropole (Gouvernement du Québec)

Réaliser une synthèse générale 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

r Lo forme urboine el les relqtions iniroméfropoliloines dons l'ogglométotion monlréoloise
RESPONSABLE Jean-Pierre Collin CoLLInoRATEURS Marcel Gaudreau et Stéphane Pineault FTNANCEMENT Ville de Longueuil

Synthèse des analyses et des travaux de recherche récents sur la forme urbaine et son évolution, sur la définition de la région
et sur les relations intramétropolitaines dans I'agglomération de Montréal Septembre-octobre 1996

r [o lestluclurolion urboine ên Amé]ique du Nold : onolyse compololive des slrotégies de plonificotion êl
de geslion mélropoliloines
REspot{saslp Jean-Pierre Collin CoLLInoRATEURS Robert Petrelli (Université du Québec à Montréal), Marc V. Levine
(University of Wisconsin-Milwaukee), Éric Champagne, Marie-France LeBlanc et Stéphane Pineault FINANCEMENT Conseil
de recherches en sciences humaines du Canada

Analyse comparative des stratégies de planification et de gestion métropolitaines dans sept agglomérations nord-américaines
de la région du <snowbelt> : Montréal et Toronto au Canada, Boston, Cleveland, Pittsburg, Milwaukee et Minneapolis-St. Paul
aux États-Unis. La recherche porte plus particulièrement sur les différentes formes d'action ou stratégies concertées pour
I'ensemble de la région métropolitaine. Elle s'appuie, en outre, sur une analyse plus générale de la restructuration urbaine en
Amérique du Nord et sur une analyse comparative du processus de métropolisation dans les sept agglomérations retenues

, Avril 1997-mars 2000

I Étude de folsobllité d'un Observoloire méllopolitoin
RespoNse.nl-ss Jean-Pierre Collin et Anne-Marie Séguin CoI-mBoRATEURS Marcel Gaudreau, Yvon Martineau, Jaël Mongeau
FrNeNcrvevr Ministère de la Métropole

Étude de faisabilité d'un Observatoire métropolitain. L'étude comprend plusieurs volets, dont une analyse des besoins et des
attentes des intervenants de la région par le biais d'interviews et un examen d'observatoires, notamment en France et aux États-
Unis. Elle vise à développer un concept d'Observatoire pour la région de Montréal.

ECHOS (Hofo sur Montréo|,, Le Devoir, 4 septembrc, At-l - rDossier de l'eou. Ttudel commonde une étude sur t'état des réseouxr, Le
Devott' 7 décembrc, A-4 - oLo focture d'eou des confribuabtes risque de gonftet. Le précieux tiquide doit-il êfre sous responsobilité
publique ou privée ?r, Le Devoir, 6 jonviet, A-3 - il'eou potobte de Montréot : bonne et pos chère\ Lo Presse, 25 Jonvier - tl.es ménoges
montréalois consomment seulement le quort de bouL, Lo Prese, l5 février - ilo résisfonce à to privotisotion de |eou ollelnf /es sphères
polltiques,, Le Devolr, ler avrll, A-3 - da CSN port en guerrc contrc lo pilvaflsoîion des services munlclpoux,, Lo Presse, 22 ovril - iles cols
blêus devtont démontrer qu'lls sont rentables pour éviter to privotisoltonu, Lo Presse, 23 ovrtl. (Pierre J. HomeL Jeon-Pleffe Cotttn, Dony
Fougères.)
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r Lo resfruciurolion urboine en Am6rique du Nord: le cqs de Montréol
REspoNsesles Jean-Pierre Collin; Marc V. Levine (University of Wisconsin-Milwaukee) CoLLlnonetpuRs 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) FnqnNcnrr,tsNr conseil international d'études canadiennes

Tenir deux séminaires de trois jours (l'un à Montréal, l'autre à Milwaukee) sur l) la reconversion économique de Montréal et
les enjeux de la gestion métropolitaine et 2) f immigration et la restructuration culturelle de Montréal Avril l995-septembre 1996

r [e développement urboin de Montréolef de Borcelone à l'époque conlempoloine: étude comporolpe
RespoNsesLE Paul-André Linteau (Université du Québec à Montréal) CoLlanoRereuns Jean-pierre Collin: Jean-Claude
Robert et Johanne Burgess (Université du Québec à Montréal) FTNANCEMENT Conseil intemational 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 l'espace urbain dans les deux villes. Organisation d'un colloque sur ce thème en mai 1997 à Barcelone
Janvier 1996-mars 1998

LES VILLES ET LEDÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

I les villes el le développemenl régionol : effels de syslème el sfrotégles des ocleurc
RESPONSABLE Richard Morin (Université du Québec à Montréal) CoLLABoRATEUns Jean-Pierre Collin, piene J. Hamel,
Mario Polèse; Jacques Léveillée, Luc-Normand Tellier, Robert Petrelli (Université du euébec à Montréal); Danielle
Lafontaine (Université du Québec à Rimouski); Serge Belley (École nationale d'administration publique) FNeNceMeNT Fonds
de développement académique du réseau, Université du euébec
Cette recherche comprend plusieurs projets. À I'INRs-Urbanisation, ils portent notamment sur I'austérité fiscale et l'innovation

urbaine, la gouvemance locale, les sociétés d'économie mixte et l'évolution du système urbain québécois et le rôle de Montréal
comme métropole (avec comparaisons internationales) Octobre 1996-octobre 1998

r Gestion locole et fiscolité municipole r nouvelles strotégles de souilen ou développemenl ur|coln ef
régionol

RESPONSABLES Serge Belley (École nationale d'administration publique); Jean-Pierre Collin; Jacques Léveillée (Université du
Québec à Montréal) CoLLasonerEURS Hermance Pelletier et François Desrochers FrNeNcsvsNT Fonds de développement
académique du réseau, Université du euébec

La recherche repose principalement sur une enquête par questionnaire fermé auprès de dirigeants politiques et administratifs
des municipalités québécoises de 5000 habitants et plus. L'enquête vise à percevoir les pratiques innovatrices en matière de
gestion municipale, dans un contexte d'austérité fiscale et budgétaire, et à évaluer leurs impacts sur le développement urbain et
sur le développement régional. Cette recherche s'inscrit dans la démarche du Fiscal Austerity and Urban Innovation (FAUD
Project, animé par Terry N. Clark, de I'Université de Chicago. Le FAUI est aujourd'hui présent dans 38 pays. Les résultats de
I'enquête sur le Québec seront donc mis en perspective avec ceux de recherches similaires réalisées aux États-Unis et en Europe
de I'Ouest Septembre 1996_septembre l9i9

r Développemenl régionol el reshucfurotion socio-économique des lerilolres ên téglon pédphérique
RESPONSABLES Serge Côté (Université du Québec à Rimouski); Mario Carrier (Université du euébec en Abitibi-
Témiscamingue) Cot-LnsoRerEUR Pierre J. Hamel FD{ANCEMEI.rr Fonds de développement académique du réseau, Université
duQuébec 1996_1999

ÉCHOS n,o ceinfure boisée de la région de Montéot résiste à l'étotement urboino, Lo presse, 29 luin, A-7 - nLo métropole aux
201 chicones de clochen, Le Devolr, 5 septembre. Al-8 - sConcertotion. Montréal pounott imttet Attontar. Le Journol de Monfiéol, lo
octobre, 14 - tLo corte métropolifoine à redessinet? Longueutt invtte Ménard à rebltir ta région à parflr des trots pttnctpoux pôtes
utboins,, Lo Presse, 5 novembre, A-l I - dt y ouro 500 000 voitures de ptus à Montéol d'ici t'on 201 0n, Lo presse, I er févrlet sRecherche
universifoite,' A-4 - tÇæli6n du territoite. Atmo pésente un cotloquer, Le Quotidlen, 6 féirier, 6 - ilJn homme oux îtols ctochey poul
occotder le corlllon régionotu, Lo Presse, l0 février, B-l - KLe dilemme de t'étotement urboin. tJne fols qu,its ont goûté oux Joles de to
bonlieue, pos focile de romenet les citoyens en vitter, Le Devoi, tg ovrit, Ei _ reusb ssnf /es coûfs cochés de tétatement urboln ?t, Le
Devoi' I8-lg moi A{ (Jeon-Pierre Collin, Morcel Goudreou, Yves Bussière, Gllles Sénécol, Jeon Boivln. INRs-Urbontsoflon.)
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INFORMATIQUE ET GÉOMATIQUE : RECIIERCHE ET SERVICES

r Bose de données ef d'informolion urboine

RESIoNSABLE Michel Beaudry CoLLABoRATEuns Jean Boivin et Nathalie Vachon FD.TANCEMENT Ville de MontÉal

L'INRS-Urbanisation et la Ville de Montréal ont conçu et développé conjointement la Banque de données et d'infbrmation

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 I'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

l'utilisation de la banque. Elle est en mesure de leur apporter un support informatique, mathématique et méthodologique. En

outre, elle leur assure une formation dans les principaux domaines qui se rapportent à la BDIU et se tient à leur disposition pour

tout sujet susceptible de les intéresser.

Pour contrôler efficacement le processus de stockage et de traitement des données, l'équipe BDIU gère sa propre plate-fbrme

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 f intégration des services de la BDIU au

plan plus général de géomatique de la Ville de Montréal.

r Éloborqlion de lo géobose de lo CUM

RespoNSA,sr-Es Michel Beaudry et Gilles Chrzaszcz CollenonernrcB Julie Archambault FngeNcsvei{r 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

Montréa1. La géobase est le point de départ de toutes les applications géomatiques sur un territoire. Elle contient les informations

graphiques et alphanumériques qui caractérisent chacun des tronçons de rue du territoire. Un tronçon représente en général une

portion de voie officielle bordée par deux intersections. Pour chacun des tronçons, il faut déterminer sa position sur le territoire et

y rattacher les informations alphanumériques (nom de la voie, adresses civiques minimales et maximales aux deux extrémités,

etc.). Après une phase initiale de création et de validation, le 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 I'aide de la géobase, il est par la suite possible d'utiliser l'espace de manière beaucoup plus efficace que par le passé dans

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 de gestion du territoire. À titre d'exemple, les données ont été

utilisées dans |e 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 911 mis au point conjointement par Bell Canada et la

CT]M.

La géobase est la première incursion clu Laboratoire d'informatique et de géomatique de I'INRS-Urbanisation dans le domaine

de la géomatique proprement dit. Au cours de ce projet, plusieurs techniques automatisées pemettant d'optimiser les tâches de

validation et de mise àjour du contenu graphique et alphanumérique de la géobase seront mises au point.

r ERIM : envlronnemenl de techerche pour le MRCI

RESpoNSABLE Nathalie Vachon FNnNcetvIBNr MRCI

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

r Recensemsnl des éloblissemenls ef de I'emplol sur le leritoile ds lo Ville de Monttéol

RESIoNSABLE Michel Beaudry FrNeNceueNr Développement des ressources humaines Canada et Ville de Montréal

Validation de l'exhautivité de la couverture. Analyse des besoins, production d'un échantillon aléatoire de tronçons, cueillette

des informations, entrée de données, analyse Août 1996-
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r Opérotionnolisolion des lerifoires de collecte des déchels de lo Ville de Monlréol
RESnoNSABLE Michel Beaudry FlNnNcsN4eNr 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
déchets.

r Développemenl d'un modèle d'oplimisotion de polcours
RESPoNSABLE Gilles Chrzaszcz FnqeNcsr\4eNt Géoservices R & L Inc. Février 1997-

r Géocodoge des cliniques médicoles el cenlres hospifoliers sur le teriloire de lo Communouté uôoine
de Montréol
RespoNsesI-e Julie Archambault FnqeNcer\4mn Régie régionale de la santé et des services sociaux

r Développemenf de corles géoglophiques du Québec indiquonl les feniloires d'orgonismes géront un
fonds d'invesfissemenl
RespottsesI-p Julie Archambault Fî{ANCEMENT Bureau fédéral de développement régional (Québec)

r Révision des découpoges odminisfrotifs de lo vilte de Montréol
RpspoNsenlp Julie Archambault FnqeNcpvENr Ville de Montréal Septembre-décembre 1996

r Assignolion des unilés d'évoluotion de lo Ville de Monlléol oux secteurs de lecensement de Stotistique
Conodo

Rsspol.tsnnls Julie Archambault FnIANCEMENT 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.

r Acquisilion des fichiers numéilques des secteuls de dénombremenf composonf le territoire de lo
Communquté urboine de Monlléol

RESPoNSABLE Michel Beaudrv FINANCEMENT Communauté urbaine de Montréal

r Fichier de données relolif oux secleurs de recensemenl de Monlréol (1991)
RESPoNSABLE Julie Archambault FI.rANcEMENI Université du Québec à Montréal Juin-juillet 1996

r Produclion de tobleoux à porlir des rôles d'évoluolion de lo CUM pour les onnées 1991,1992,1995, 1996
el 1997
RESPoNSABLE Michel Beaudry FnqnNcsÀ,mNr SOPRIN-ADS Juin 1997

r lmpression de cortes géogrophiques numérisées en couleur
RESPoNSABLEMicheI Beaudry FTNANCEMENTMRCI Octobre 1996-octobre 1997

r Porticipotion à l'éloborolion du servsur WEB de l'INRS
RpspoNsnst-Es Michel Beaudry et Gilles Chrzaszcz FnrA.NcEr'4sl,rr 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

r Formofion géomoiique ou MAPAQ
RnspottsesI-p Jean Boivin FnqnNcEI\.{ENr Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Octobre 1996
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Progromme ll [o région el lo dynomique des échqnges inlenégionoux

,r?#.:ii.::::::at;:ffi

Depuis ses débuts, le Centre s'intéresse ou rôle des métropoles por ropport o leur hinterlond, oux flux de biens ei de servi-
ces, oux PME, è lo locolisotion des emplois el des octivités, oux mouvements migrotoires, Dons les nouvelles opproches
du développement régionol, on foit de plus en plus de ploce ô lo copocité d'innovotion des régions et oux méconismes
de tronsfert technologique des régions centroles vers les régions périphériques, et des gronds poys oux plus petits poys
industriels ou oux poys en voie de développement, C'est pourquoi, dons lo foulée de ses trovoux des dernières onnées
(impoct des nouvelles technologies sur lo structure économique du Québec, exportotions de services-conseils...), le
Centre o ouvert un nouveou volet de recherche comportont des irovoux de prospective, et consocré ô l'étude des
méconismes de tronsfert Technologique et d lo définition des besoins technologiques du euébec.

NOTE - Ce texte est tiré de la dernière Programmation sexennale. Le Centre est actuellement engagé dans la redéfinition périodique de sa
programmation. La liste des projets de recherche en cours reflète l'évolution de ses travaux, ainsi que ta perméabitité des frontières entre
problématiques et entre programmes.

Les textes rédigés au cours de I'unnée t996-1997 duns le proktngement des projets de recherche.ligurent duns lu section oÉ,crits,
publicution's et communicutirtn,\rr, sous Ie rutm des responsables et de leurs uilaborateurs. Pour les titres des unnées précédentes, onvoudru bien
se référer uu uûalogue du centre de documentution de I,INRS-tJrbani.stttion.

ri li!:::::::rj: : ;t\:t::-: :l

POLITIQUE SCIENTIFIQUE

r Lo politiquê de lo Big Science ou Conodq

RESPONSABLE Michel Trépanier FrNaNcr,veNr Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et Fonds oour la
formation de chercheurs et I'aide à la recherche-Nouveaux Chercheurs

Cette étude fait partie d'une série de travaux sur les grancls projets scientifiques et la politique de la Big Science. Elle porte sur
I'Observatoire de neutrinos de Sudbury (SNO) ainsi que sur I'accélérateur de particules TRIUMF et sur I'approbation toute récente
d'un projet visant à le transformer en fabrique cle kaons (TRIUMF-KAON). Elle aborde le processus de décision qui conduit à
I'approbation et à la construction de gros équipements de recherche fondamentale. Au plan thématique, elle accorde une attention
particulière au processus dans le cadre duquel est décidée la localisation de ces équipements ainsi qu'à la question des transferts
de technologie qui sont réalisés à I'occasion de tels projets Mai 1992_iuillet 1997

r Priorités pour lo politique scienlifique ef technologique : difficulté d'idenfificolion et ploblèmes de choix
RESPONSABLE Michel Trépanier FrNeNcsr\4sNr Conseil de la science et de la technolosie Novembre- I 99 6 -fév rter - 1997

r Episfémologie, rhétorique et politique scientifique
REspoNs.aalp Benoît Godin FINANCEMENT Fonds pour la tbrmation de chercheurs et I'aide à la recherche-Nouveaux
Chercheurs

RECHERCITE -DÉVELOPPEMENT, INNOVATION ET ÉCONOMIE

I Système d'informqlions el d'onolyses strolégiques et prospeclive portont sur le développemgnt des
régions du Québec

RESPONSABLES Jean-Claude Thibodeau et Benoît Godin Cor-lenoRATEURS Pierre-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 (Té1é-Université) FINANCEMEI.m Conseil de recherches en sciences humaines du Canada-Subvention
générale, Fonds de développement académique du Réseau, université du euébec
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 Juin 1995-juin l99g
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r Efude el onolyse de I'opporfenonce des PME à des réseoux fovorisqnl I'innovolion

RespoNslgLe Jean-Claude Thibodeau FTNANCEMENT Conseil de recherches en sciences humaines du Canada-Subvention
générale

r Le focleur elhnolinguistique dons lo performonce des PME exporlolilces de houle lechnologie

RESnoNSABLE Benoît Godin CoLLesoRRTEUR Jorge Niosi (Université du Québec à Montréal) FrNaNcEvp,Nr Ministère des
Relations avec les citoyens et de I'Immigration Mars-juin 1997

r [e secleu] bio-phormoceulique québécois et les inveslissemenls direcls éfrongels. Dynomique el
impocls des octivités de RD

RsspoNsA,nr-s Michel Trépanier CoLLesoRntEURS Benoît Godin et Yvon Martineau Fnq,q.Ncst',leNr Conseil de la science et de
la technologie

r L'infemolionolisollon du syslème conodien d'innovolion

RESIoNSABLE Jorge Niosi, Université du Québec à Montréal CoLLABoRATEUR Benoît Godin FnnNcEMENT Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada

Analyse de I'activité scientifique et technologique canadienne et québécoise compte tenu de la mondialisation
Juin 1995-juin 1997

INDICATEURS DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE. MILIEUX DE RECHERCIIE

r lndicoleurs bibliométllques pour les systèmes noiionoux d'innovolion

REspoNSABLE Benoît Godin FrNANcEMEl.tr 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-juin 1997

r Créotion d'une bonque bibllométllque sur lo productlon scieniifique ou Conodo

RESpoNSABLE Benoît Godin ColLenoRRteuRs Yves Gingras (Université du Québec à Montréal); Robert Dalpé (Université de
Montréal) FTNANcEMENT Statistique Canada Décembre 1996-février 1998

I les indicoleurs de lo culfule sclenlitique et fechnique

REspoNsABLE Benoît Godin CoI-I-enonetsuRs 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.

r Les indicoleuls de lo rechelche unlversiloile

RespoNsnsle Benoît Godin CoLLABoRATEUn Louis Davisnon FTNANcEMENT Association des administrateurs de recherche
universitaire du Québec Avril7997-mai 1997

I Les lndlcoleurs de lo lecherche en sclences socloles

RsspoNsesr-E Benoît Godin Fû{ANcEMEIirr CREPUQ

Réaliser un exercice de réflexion théorique et méthodologique portant sur les indicateurs de diffusion, de transfert et
d'incidence de la recherche dans le domaine des sciences sociales; définition d'un modèle conceptuel Mai-septembre 1996

SERVICES RENDUS Président soûant de t'Assocbtbn conodienne des sciences rlgionoles. Jocques ledenl - Asso ciote, Centre for lJbon

ond Communily Studtes, lJdvercify of Toronto. Morio Polèse - Membre, rAdvisory Commitlee on Service Stotistics,, Stofistique Conodo,

Oltowo. Morlo Polèse
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r Réqlisolion d'un invenloile des fhémotiques de lechelche des chelcheurs subvenfionnés por le FCAR à
porlir des bonques de données SCI ef Poscol
RESPONSABLE Benoît Godin FINANCEMENT 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 Ia recherche financée par le fonds FCAR en sciences naturelles, en génie et en
sciences biomédicales Janvier 1995-mai 1997

r Innovqiion infellecluelle el leconfigurotion otgonisolionnslle dons l'unlvercilé, 1970-2000
RESPoNSABLE Yves Gingras (Université du Québec à Montréal) CoLLABoRATEUnS Michel Trépanier; Piene Doré, Robert
Gagnon (Université du Québec à Montréal) FD.TANCEMENT Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la recherche-
Equlpes

L'équipe travaillera à l'élucidation des relations entre, d'une part, la dynamique de production des connaissances et, d'autre
part, les conditions d'invention ou d'adaptation de nouveaux dispositifs organisationnels. Dans une perspective comparative, les
travaux porteront sur les universités québécoises et celles d'autres pays industrialisés 1997-2W0

r Chercheurs en recherche êt développement lmmigrés ou Ouébec
RpspoNs,qu-B Benoît Godin FNeNcBN.reNr Ministère des Relations avec les citoyens et de I'Immigration

Obtenir des infbrmations inédites et détaillées des chercheurs immigrés au Québec en recherche et développement à partir
d'une enquête auprès de l5 000 chercheurs québéçois æuvrant dans les milieux universitaires, gouvernementaux et privés

Février 1997-iuin1997

r Lq cullure scienlifique el lechnologique el I'lmpllcollon sociole des chercheuls Février-iuin 1997

RnspoNsr.sleBenoît Godin CoLl-nsonereun Camille Limoges (Université du Québec à Montréal) FtrlANcEMEIllr Ministères
québécois de la Culture et des Communications; des Relations avec les citoyens et de I'Immigration; et de I'Industrie, du
Commerce et de la Technologie; Fonds pour la formation de chercheurs et I'aide à la recherche, Société pour la promotion de
la science et de la technologie, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada-Développement de la
recherche, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada-Subventions de recherche, Conseil de recherches médicales
du Canada, Association des administrateurs de recherche universitaire du Québec, Association de la recherche industrielle du

Québec et Fédération canadienne des sciences humaines et sociales.

r Les sciences ouprès des jeunes el du polifique
RESPoNSABLE Benoît Godin Fn{nNcsr\leNT Ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie

Réaliser une étude sur I'implication des sciences auprès des jeunes et du politique. À cette hn, faire une revue de littérature sur
les rapports entre les scientifiques et la société et une analyse de l'activité récente Février-juin 1997

Le uconlexle exlêrneD à I'INRS

RpspoNsenlB Benoît Godin FNANcEMENT INRS-Fonds institutionnel de recherche

Recherche sur les chansements relatifs au contexte et à I'environnement de I'INRS Décembre 1996-janvier 1997

Suivi des cohorles d'étudionts de deuxièm€ et lroisième cycle : plocessus el évoluolion
RsspoNseslp Benoît Godin CoLLlnonereun Michel Trépanier FINANcEMEI.IT INRS-Fonds institutionnel de recherche

r Préporolion du plon triennol de I'INRS-Énergle et molédoux Novembre-décembre I 996

REspoNsesls Benoît Godin Financement lNRS-Énergie et Matériaux et INRS-Fonds institutionnel de recherche

ÉCttos ..,o nro nde région de Monfréot ouroit ovontoge à concenttet ses efforts de R&D', Les Affoires. 5 octobre, B-l2-Bl3 - oÀ propos, ..
de I'ouverture de nos chercheursr. Le Devoir, I I févrler, A-6 - @eut-on mesurer lo culfurc sclenliflque et technologique ?,, L'UOAM, 24
mors, 7, (Benoît Godin.)
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LocALISATToN DES AcrrvrrÉs ÉcoNourquns

I Lo lhèse du déclin des cenlres-villes : revue et conigée
RESPONSABLE Mario Polèse FnqeNcstusNr 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

I Lo locolisolion inler- el inlro-uËoine des octivités économiques. Anolyse et simulolion
RESPONSABLE André Lemelin FIltnNcpunnr Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Étude des comportements de localisation 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 cle la localisation des
activités dans I'espace urbain Avri l  1993-août 1997

I Anolyse de I'environnemenf économique du portefeuille industriel de SITQ lmmobilier à Dorvol et à
Soint-Lourenl

RESnoNSABLE André Lemelin CoLLasonltnrcE Jaèl Mongeau

Par I'analyse de la structure économique de Dorval et de Sainllaurent (emploi, localisation des activités économiques) et une
revue de littérature permettant de saisir I'impact du transfert de tous les vols réguliers de Mirabel à Dorval, production d'une base
de données stratégiques utile aux décisions de gestion et susceptible de s'inscrire dans un système permanent de vigile
economlque Juillet-décembre 1996

ÉC-HOS .arUO ec unshoken by exodus. Montréol buitds its own froncophone busness closs oftet ceding fiile of finonclot copitoh,, Ile
Globe ond Moll, 17 mors - sLes zones fronches. tnstruments de lo retonce des économies urboinesn (entrevue), Urbo, ovrit-moi, t 7-l L
(Morio Polèse et Sylvoin Lefebvre.)
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Progtomme lll [o populolion ef I'impoct des chongemenls socio-démogrophiques

::.Ë?i,i,f r:

Foce oux enjeux ouxquels est confrontée lo société québécoise (dénotolité et vieillissement, diversité culturelle en milieu
urboin, ù Montréol surtout, diversificotion des fomilles), le Centre o défini un volet de recherche prioritoire consocré ô
l'éfude des tronsformotions fomilioles. Les études démogrophiques servent oussi à prévoir nos besoins futurs de biens et
services, telles lo demonde de tronsport en commun et lo demonde de logements. Elle contribuent égolement à
olimenter lo réflexion et à orienter les choix politiques. Ainsi les chercheurs de l'INRS-Urbonisotion poursuivent-ils des
recherches sur lo démogrophie québécoise, les répercussions économiques et socioles du viei l l issement et I 'ovenir
linguistique du Québec.

NOTE - Ce texte est tiré de la dernière Programmation sexennale. Le Centre est actuellement engagé dans la redéfinition périodique de sa
programmation. La liste des projets de recherche en cours reflète l'évolution de ses travaux, ainsi que la perméabilité des frontières entre
problématiques et entre programmes.

Les textes rédi14és uu cours de l'année 1996-1997 duns Ie proktngement des projets de recherche.ligurent duns lu section <Écrits,
publications et communicutions>r, sous Ie nom des resytnsables et de leurs collabrtruteurs. Pour les titres d.es unnées précédentes, on voudra bien
se référer uu cutaktgue du centre de dncumentution de l'INRS-Urbanisution.

,\ tt:.iFÈ,ii;liJl:l ie

TRANSFORMATIONS FAMILIALES, DYNAMIQUES INTERGÉNÉNITTONNELLES,
TRAJECTOIRES INDIVIDUELLES, RÉSEAUX DE SOUTIEN

r les fomilles conodiennes ù I'opproche de I'on 2000
RESPONSABLE Yves Péron (Université de Montréal) CoLlasonarnrcEs Céline Le Bourdais, Jaël Mongeau, Hélène Desrosiers,
Heather Juby; Évelyne Lapierre-Adamcyk, Nicole Marcil-Gratton (Université de Montréal) FrNeNcpvENr Statistique Canada
Les objectifs principaux de cette monographie sont de décrire la structure et la composition des ménages et des familles;

d'analyser les changements intervenus dans la dynamique familiale du point de vue des hommes et des femmes; de montrer
f impact de ces changements sur la vie des enfants; et d'illustrer les liens observés entre l'évolution de la vie familiale et les
conditions de vie des ménages, des familles et des individus Mai 1993-décembre 1997

r Les focleurs ei incidences socio-démogrophiques du chongemenl tomiliol
RESP0NSABLE Céline Le Bourdais CoLLnsoRerRIcES ET CoLLABoRATEURS Hélène Desrosiers et Jacques Ledent; Évelyne
Lapierre-Adamcyk, Nicole Marcil-Gratton et Yves Péron (Université de Montréal) FINANCEMENT Fonds pour la formation de
chercheurs et l'aide à la recherche-Soutien aux équipes

Ce programme de recherche porte sur les tenants et aboutissants du changement familial au Québec et au Canada. Il vise, dans
un premier temps, à mettre en évidence les évolutions survenues au cours des années récentes dans les parcours familiaux des
individus, hommes, femmes et enfants, compte tenu des modifications notées du côté de la conjugalité et de la parentalité; dans
un deuxième temps, il cherche à identifier les changements de la structure des familles qui résultent des transformations des
trai ectoires individuelles Juin 1996-mai 1999

r Les répelcussions du chongemenl tomitiol sur les frojectoires et les conditlons de vie des hommes el des
femmes

RESPoNSABLE Céline Le Bourdais FINANCEMENT Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Ce programme de recherche vise à identifier les tendances récentes qui se dégagent en matière de mobilité familiale et à
examiner les facteurs et les conséquences qui y sont associés du point de vue des adultes. Plus précisément, cette recherche
cherche : l) à décrire les trajectoires familiales des hommes et des femmes au Canada et au Québec; 2) à cerner les facteurs socio-
démographiques qui sont à la base de ces trajectoires et à analyser plus finement I'agencement de leurs histoires familiales et
professionnelles; et 3) à étudier I'impact que les transformations familiales exercent sur les conditions de vie des hommes et des
femmes en regard de la prise en charge des enfants et de leur situation économique Mai 1997-avril 2000
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r Fomilles en mouvonce el dynomiques intergénérolionnelles. Un porlenoilot de rechelche sociole,
mullidisciplinoire el inlersecloriel
RespoNsRel-ps Renée B.-Dandurand (INRS-Culture et société) et Léandre Nadeau (Secrétariat à la famille)
COLLABoRATRICES ET coLLABoRATEURS Céline Le Bourdais et Hélène Desrosiers; Léon Bernier, Madeleine Gauthier, Denise
Lemieux et Françoise-Romaine Ouellette (INRS-Culture 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 FnqlNceueNr Conseil québécois de la recherche sociale-Développement d'équipe

Le partenariat de recherche vise trois grands objectifs : favoriser I'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
multidtsciplinaire et multisectorielle de recherche sociale sur la famille. Les activités de recherche s'articulent autour de quatre
axes : I ) familles en devenir, 2) familles et mobilités conjugales, 3) la prise en charge des enfants, 4) parents âgés et réseaux
familiaux Octobre I 995-septembre 1997

r Une onolyse socio-économique intertemporelle des comporlêmenls de pofemilé: ulilisotion du lemps,
porloge des lôches fomilioles el des responsobililés porentoles, el effets des poliliques publiques

RESPoNSABLE Pierre Lefebvre (Université du Québec à Montréal) CollRnonnrRICE ET coLLABoRATEUR Céline Le Bourdais;
Philip Merrigan (Université du Québec à Montréal) FrNnNcpveNr Fonds pour la formation de chercheurs et I'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 pârtage évolue en fonction du cycle de vie des familles; et d'étudier comment les comportements
se sont modifiés au fil des ans Juin 1995-août 1997

r Inlergenerotionol equity: lhe impocl ol fomily disrupfion in childhood on odult oufcomes in Cqnodo

RsspoNsenlE. Céline Le Bourdais CoLlesonnrRrcE Nicole Marcil-Gratton (Université de Montréal) Fî.IANCEMENT
Statistique Canada

Rédaction d'un article sur le thème de la mobilité intersénérationnelle au sein des familles canadiennes et présentation d'une
communication dans le cadre de la Conférence <L'équité entre les générations au Canada>> Octobre 1996-fév rier 1997

r Evenf hislory onolysis. Regression onolysis with longitudinol dofo

RespoNsRst-e Céline Le Bourdais ColLanoRarnuRs Benoît Laplante (INRS-Culture et société); Jean Renaud (Université de
Montréal) FINANCEMENT Statistique Canada

Organisation et présentation d'un atelier de formation sur une méthode statistique d'analyse longitudinale appliquée aux
données de l'Enquête sociale générale de 1990 sur <<La famille et les amis> Octobre 1996

r Alelier sut lo fomille

RpspoNsasle Céline Le Bourdais CoLL,qsonerRrcE ET coLLABoRATEUR Nicole Marcil-Gratton (Université de Montréal);
Doug Norris (Statistique Canada) FnnNceur,n-r Statistique Canada

Organisation d'un atelier sur la famille regroupant chercheurs et statisticiens spécialisés dans l'étude du changement familial.
Cet atelier avait pour but d'identifier les statistiques nécessaires pour soutenir la recherche sur la famille et aider au
développement de politiques sociales, compte tenu des transformations familiales récentes et de f inventaire des données
exlstantes Octobre-décembre 7996

ÉCHOS ,,r", descendonts de porenfs séporés divorcenl ptus souvenl que les outtes', Lo Presse, 3l octobte, A-l - oLe tiers des fomittes

fondées por des couples en union libre ont écloté oprès six ons,, Lo Presse. 2l novembre, A-10 - nUn démogrophe ontorien déplore lo
"ghelloisotion" du Québecu, Lo Presse, l2 ovril, <Recherche universifoire,, A-23 - do gtossesse chez les odolescenfes,, le Devoi, l0 moL

E-6 - <Slotcon lo ignore marrioge, divorce. Nuptiol numbers won't be counfedD, The Globe ond Moil, 3 juillef. (Céline Le Bourdois, Hélène

Desrosiers, Johonne Chorbonneou, Joël Mongeou, Morc Termote,)
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r Relolions intergénérolionnelles el réseoux de soufien chez les jeunes mères célibotoires
RESPONSABLE Johanne Charbonneau FnreNcEI\4BNI Conseil québécois de la recherche sociale-Bourse de chercheur boursier
en recherche sociale

Étude des dynamiques cle mobilisation cles ressources auprès des réseaux informels par lesjeunes mères seules cle la région de
la Montérégie Mars 1995-février l99g

r Molemilé odolescenle et réseoux de soulien en Montélégie
RESPONSABLE Johanne Charbonneau FnqewcpveNt 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 Md 1996_avril 1997

I Configurolion des réseoux de soulien et lrojecloires d'isolement sociol chez tes mères odolêscenles de
lo Montérégie

RESPONSABLE Johanne Charbonneau FrNnNcpvgNr Conseil de recherches en sciences humaines du Canacla-Subvention
ordinaire

Cette recherche a pour objectifde comprendre et d'analyser I'articulation entre les trajectoires personnelles dejeunes femmes
ayant eu un enfant à I'adolescence, l'évolution de leur réseau de soutien et le phénomène d'isolement social comme facteur de
risque pour le développement de leur(s) enfant(s) Mai 1997-avril 2001

r Le don enlre inconnus
RESPONSABLE Jacques T. Godbout Col-LanonnreuR ET coLLABoRATRTcE Johanne Charbonneau; Vincent Lemieux (Université
Laval) HNeNcEvsNr Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Étude des caractéristiques du don entre inconnus Mai 1994-iuin 1997

Éruons oÉuo-ÉcoNoMreues

r Dynomique démo-économique des régions métropolitoines el non méfropolifoines du Conodq
RpspoNsaslp Marc Termote CoLLnnonerpuR Jacques Ledent FnqeNcEMEl.tr 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-avril 1998

r L'impoct de l'immigrolion sur l'évolulion démoglophlque de Monlréol. Un bilon des connoissonces
RESPoNSABLES Jacques Ledent et Marc Termote FNeNcsr\4eNr Immigration et Métropoles (Volet l)

Décembre 1996-mars 1998

r Les flucluolions de l'économie el I'emploi des nouveoux immiglonls

RESpoNSABLES Jacques Ledent; Jean Renaud (Université de Montréal) FnqeNcsrr.rsNr Immigration et Métropoles (Volet l)
Décembre 1996-mars 1998

r Anolyse des trojectoires des immigronls en lermes de levenu

RespoNseslss Victor Piché et Jean Renaud (Université de Montréal); Jacques Ledent Fn{ANCEMENT Immigration et
Mérropoles (Volet l) Décembre 1996_mars l99g

ECHoS ,,ComP le rendu : Lo circulafion du don dons lo porcnté. IJne roue qui tourne, Montréot, INR!-Urbonisotion, RRI Z, 226 p.t (por Anne
Gotmon). Annoles de lo recherche urboine. 72, l72 - *Le don à |heure du morché,, Le Devoir. 23 octobre - nÀ I'insfor des frcvoilleurs et
des entreprises, les solliciteurs de dons doivenf êfte ptus créotifs,, Lo Presse. l3 novembre, A-12. (Johonne Chorbonneau, Jocques T,
Godbout.)
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r l'évoluolion démogrophique du sous-dénombremenl du lecensemenl. Ulilisotion du modèle
intergénéroiionnel, opplicotions el exlensions
RESPoNSABLE Jacques Ledent FINRNcsI\4eNt Statistique Canada, Division de la démographie

Évaluation écrite détaillée du travail intitulé <Demographic Evaluation of Census Undercount: Use of Intergenerational
Model-Application and Extensions>> et participation à une rencontre d'un groupe d'experts pour déterminer les possibilités
d'application de ce modèle

r Applicotions el exlensions du modèle intergénérotionnel
RESPoNSABLE Jacques Ledent FINaNcEMENT Statistique Canada, Division de la démographie

Fournir un rapport décrivant le modèle intergénérationnel proposé et les différences de
développé par Claude Dionne

Octobre 1996

ce modèle par rapport à celui
Janvier-mars 1997

sERVfcEs RENDUS Comité consuttotif des conditions socioles, stotistique Conado, membe. Céline Le Bourdois - Comifé consuttotif de Io
stotistlque et des études démogrcphiques, Stotistique Conodo, membre, Joël Mongeou - Expei Advisory Group on Childrcn ond
Famllies for the Notionol Suruey of Children and Youth, orgonisé pot Humon Resources Development Canada, membre expert. Céline
Le Bourdois - Comité sut I'occès oux données démogrcphiques. Associotion des démogrophes du Québec, membrc. Céline Le Bourdois
- Fédétotion conodienne de démogtophie, président. Marc Termote
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Progromme rV Viiles er poys en voie de déveroppement

Lo croissonce occélérée des ogglomérotions urboines soulève de groves préoccupotions dons plusleurs poys en voie de
développement. Phénomène désormois mondiol, I'urbonisotion est devenue un objet premier de lq recherche sur le
développement internotionol C'est dons cette perspective que l'INRS-Urbonisotion o voulu consocrer oux questions
d'urbonisotion et de développement internotionol un progromme qui donne égolement lieu à une expérience unique
de portenoriot interuniversitoire. Lo recherche s'orticule sur cing thèmes principoux : hobitot et milieu de vie, gesfion
urboine, développement économique urboin, populotion et mutotions socioles et oménogement et environnement.
NorE - Ce texte est tiré de la dernière Programmation sexennale. Le Centre est actuellement engagé dans la redéfinition périodique de sa
programmation. La liste des projets de recherche en cours reflète l'évolution de ses travaux, ainsi que la perméabilité des frontières entre
problérnatiques et entre programmes.

Les textes rédigés uu cours de I'unnée 1996-1997 dans Ie prolongement des prrlets de recherche.frgurent duns la section <Écrits,
publicutionsetcrlmmunicutionS>,s0uSIenomd.esre.sponsablesetdeIeursulllabtlruteur.l.PtlurIestitreSdesannéesprécéd,en1e.r,onvourubien

se référer uu catuk)gue du centre de documentation de l,INRS-Urbanisution.

r Porlenqliol en développement urboin
RESPONSABLE Mario Polèse CoLlesonatpuRs Yves Bussière, Claude Chapdelaine et Anne-Marie Séguin (à I'INRS);
membres du Groupe interuniversitaire de Montréal <Villes et Développement> à l'Université du Québec à Montréal, à
I'Université de Montréal et à I'Université McGill, et collaborateurs de I'Université de Toronto (au Canada); à l'étranger,
collaborateurs des quatre institutions partenaires : FLACSO-Costa Rica pour l'Amérique centrale et les Caraibes
hispanophones; la Faculty of Engineering, University of West Indies, Trinidad; les Écoles d'architecture et d'économie,
Universidad Autondma de Puebla, Mexique; le Centre de techniques, de planification et d'économie appliquée, port-au-prince,
HaÏti FINANCEMENT Agence canadienne de développement international (ACDI), Programme ppUCD, Volet I
Programme quinquennal de formation et de recherche, en partenariat avec les quatre institutions nommées, dans le but de

rentbrcer leur capacité institutionnelle d'offrir une fbrmation de qualité (de deuxième et parfois de troisième cycle) dans le
domaine du développement urbain en réponse aux besoins de leurs régions, et de renforcer en parallèle leur capacité
institutionnelle de recherche, d'analyse et d'intervention pour répondre aux besoins des acteurs locaux. De plus, le progràmme
vise la création d'un fonds de connaissances et d'outils d'analyse à l'échelle de la grande région (Amérique centrale, Mexique et
Cararbes) et le renforcement des liens d'enseignement et de recherche entre les institutions partenaires de ia région et entre elles et
les institutions canadiennes, dans le but de promouvoir le développement urbain durable Octobre 1996-mars 2002

r Les villes sociolement durobles
RsspoNsesls Mario Polèse CoLLesonerRICES ET coLLABoRATEURS Annick Germain, Anne-Marie Séguin, Francine
Dansereau; Richard Stren (Université de Toronto); Sylvain Lefebvre FNeNcrrrasr.rr 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 développemenb, I'INRS a reçu des subventions afin
d'organiser, conjointement avec le Centre for Urban and Community Studies (CUCS) de I'Université de Toronto, un colloque sur
le développement durable des villes (Workshop on the <Social Sustainability of Cities>) 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, grâce 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 .ornparutiu" sur douze villes, de pays développés
et de pays en développement, eu égard aux systèmes suivants : gouvemance, politique sociale et culturelle, infrastructure sociale
et servrces 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 Tôwn, Nairobi, Baltimore,
San Salvador, Vienne, Miami, Montréal et Toronto.

li:fËi!
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Le Groupe Inlàruniversiloire de Monfréol Vittes el dévetoppement

Le Groupe interuniversitoire de Montréol (GIM) Viiles et développemenf o pour mission lo promotion des octivités de formotion,

d'enseignement et de rechêrche en études urboines et en urbonisme, oppliquées oux poys en développement (PED). L'Agence
conodienn€ de développement internotionol (ACDD I'o ogréé comme Centre d'excellence en développement internotionol en
1989. Le GIM réunit une cinquontoine de professeurs et chercheurs de quotre institutions universitoires de lo région montréoloise :
INRS-Urbonisoiion. Insiitui notionol de lo recherche scientifique, siège odministrotif du GIM; Institut d'urbonisme, Foculté de
I'oménogement, Université de Montréol (U. de M.); DéportemenT d'éiudes urboines et touristiques, Université du Québec ô
Montréol (UOAM); School of Urbon Plonning, Université McGill,

Formolion el enseignemeni

Les quotre institutions montréoloises membres de Villes ei Développement offrent une gomme complète de progrommes de
formotion en études urboines et en urbonisme: : Moîtrise en urbonisme (U. de M.); Moîtrise en sciences oppliquées .
oménogement (U de M.); Moster in Urbon Plonning (McGill); Moîtrise en onolyse et gestion urboines (UOAM-ÉNAP-INRS); Doctorot
en oménogement (U. de M.); Doctorot en études urboines (INRS-UOAM); Ph.D. (od hoc) in Urbon Plonning (MccilD, Le GIM
porticipe ô d'outres progrommes de formotion ovec des portenoires dons les PED.

Développement inf emolionol

Le développement internofionol esT ou cceur de lo philosophie du GltM. L'ollégement de lo pouvreté urboine. I'intégrolion de lo

femme ou développement et lo promoiion du développement urboin duroble sont à lo bose de so mission, Le groupe vise

égolement, por ses octions, ô contribuer ou renforcement institutionnel des collectivités locoles et des étoblissements locoux de

recherche eT de formotion, comme movens de consolidotion des sociétés civiles.

Rschelchg, éfudes el consultolion

Les chercheurs du GIM se consocrent è l'étude des villes des PED en portenoriol ovec des chercheurs de ces poys, et ils offrent

des sêrvices d'études et de consultotion en réponse ô lo demonde des octeurs publics et privés. Le GIM compte des spéciolistes

dons diverses disciplines : urbonisme, économie, droil, génie, sociologie, etc, Ses membres ont effectué des trovoux pour le

compie de gouvernements notionoux el locoux et d'ogences multilotéroles comme lo Bonque mondiole, lo Bonque

interoméricoine de développement et l'UNESCO. Les principoux domoines couverts sont :

. gestion urboine, finonces locoles et onolyses de politiques

. développement économique locol, créotion d'emplois et locolisotion industrielle

. systèmes d'informoTion urboine, systèmes d'informotion géogrophique (SlG)

. évoluotion de proJets, évoluotion des impocls environnementoux

. modélisotion urboine, projections de populotion, onolyse des systèmes urboins

. hobitot, politiques de logement, gesiion de l'utillsolion du sol, quoriiers précoires

. infrostructures : plonificotion, gestion eT finoncemenl

. formulolion de politiques socioles et de genre

. oménogsment physique, gestion du potrimoine bôti, revitolisotion des quortiers

. morchés urboins du trovoil, secteur informel.

Porf,onorffis

Les octivités du GIM se déroulent en portenoriot ovec des institutions des PED, Les principoux portenoires du groupe se trouvent en

Amérique lotine, oux Antilles, en Afrique du nord et en Asie du sud-est, Au Conodo, le GIM entretieni des relotions privilégiées

ovec le Cenlrê for Urbon ond Communlty Sfudles (CUCS) de l'Université de Toronto. Le fronçois, l'onglois et l'espognol y ont droit

de cité, Le GIM trovoille oussi en colloborotion ovec des octeurs des secteurs privé et public (municipolités, gouvernements. etc.).

Lo Vllle de Montréol est membre ossoclé du GlM.

En 1996. le GIM o loncé le (Portenoriot en développemeni urboinu (PDU), progromme qulnquennol de formotion et de recherche

destiné oux villes du Bossin des Coroibes, finoncé por l'ACDl, Le principol portenoire du nord esï le CUCS, Ce progromme. sous lo

coordinotion du GlM, comprend quotre Institulons du sud : FLACSO-Costo Rico, Son José, pour l'Amérique centrole et les

Coroibes hisponophones; Foculty of Engineering, Universlty of the West Indies, St. Augusline, Trinidod; Universidod Autônomo de

Pueblo, Pueblo, Mexlque; Centre de technlques, de plonificolion el d'économlê oppllquée, Porf-ou-Prince, Holïi.

Ge3tlcn et direclion

Mario Polèse est directeur du GIM. Le Groupe est gouverné por un Comité de coordinotion où siègent des repésentonTs des
quotre institutions universiToires montréoloises. Le directeur est secondé por un directeur odministrotif et une secrétoire de

dlreclion.

Écrils el publlcoflons

Villes et développernenf produit des rCohierso ei des livres en fronçois, en onglois et en espognol. Une liste complète des
publicoiions est disponible sur demonde. On peut trouver beoucoup d'informotion sur le Groupe ô son site Iniêrnet:

htlp://www.er.uqom.colnobel/26360
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r Les strolégies d'inserlion dons les villes de I'Afiique de I'ouesl
RESPONSABLE Richard Morin (Université du Québec à Montréal) CoLLABoRATEURS ET 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 dévelop.pement ICERPODI, Mali); Chantal Rondeau (Université du Québec
à Montréal) FneNcprr.reNr 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 l'Afrique subsaharienne (le Mali et sa capitale
Bamako fbnt l'objet d'un examen plus approfondi) ? Les chercheurs s'intéressent aux stratégies des individus et des ménages
(considérés comme des sujets actifs face à Ia 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-mars 1998

r Lq diversité des slrotégies résidentielles el protessionnelles des fomllles démunies : un défl pour lss
politiques d'inlervenlion dons les quorfiers sous-intégtés
RESPONSABLE Bernadette Blanc (Université de Montréal) CoREspoNSABLE Francine Dansereau CoLLesoRerEun Madani
Safar-Zitoun FTNANcEMENT ACDI

Afin de mieux évaluer les 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. Il est axé sur l'examen des pratiques d'auto-production du cadre de vie et sur les pratiques liées à I'exercice des activités
économiques informelles, dans I'espace public et dans le cadre domestique. Deux terrains fort différents - par le niveau de déve-
loppement économique, les traditions et structures familiales, la dynamique politique, I'organisation administrative et urbaine,
l'importance et les formes matérielles de I'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.

r Lo division sociole de l'espoce à Porl ol Spoin et dons d'oulles ogglom6rolions de lo zone du Bossin
coroibe
RESPONSABLE Anne-Marie Séguin FnreNcplreNr PUCD-ACDI (Programme universitaire de coopération et de
développement), obtenu par le Groupe interuniversitaire de Montréal <Villes et développemenb>

Recherche portant sur la géographie sociale de certaines agglomérations du Bassin cararbe et plus particulièrement celle de
Port of Spain, Trinidad. Il s'agit, à partir de différentes sources de données, de faire I'anatyse de la morphologie sociale de
I'agglomération en mettant notamment I'accent sur la division sociale de I'espace en tenant compte des classes sociales et de la
composition ethnique.

r Locolisolion el lelocqlisolion des qctivltés économlques : lo loglque spotlole des espoces urbolns en
développemenl
RESPONSABLE Mario Polèse CoLLnsonatsuRs André Lemelin; Mario Lungo Uclés (Universidad Centroamericana,
El Salvador); Salvador Pérez, José Luis Rojas et Jaime Yazquez (Universidad Autdnoma de Puebla, Mexique)
Ftr.{ANCEMENT ACDI

Ce projet vise à mieux comprendre les mécanismes de localisation (et de relocalisation) de l'emploi, tant à I'intérieur des villes
qu'à l'intérieur des systèmes urbains. Comment les changements de structures économiques et I'ouverture des marchés
influencent-ils les décisions de localisation ? Faut-il des nouveaux modèles d'analyse pour comprendre la localisation de l'emploi
dans les pays en développement ? Le déclin des centres-villes est-il inévitable ? Faut-il inventer de nouveaux outils d'intervention
pour stopper la croissance des méga-villes, pour revitaliser les zones en déclin ? Le projet comprend plusieurs volets : des
analyses économétriques pour mieux comprendre la relation entre taille urbaine et développement économique; des analyses
comparatives de modèles de localisation (de I'emploi) et de systèmes urbains nationaux; des enquêtes sur les facteurs de
localisation des entreprises; des études de cas de la localisation et relocalisation d'activités secondaires et tertiaires; des analyses
de projets d'aménagement et de design urbain, notamment dans une perspective de revitalisation des centres-villes. Des études sur
la dynamique spatiale interne des villes sont en cours à Puebla, au Mexique, à Port of Spain, Trinidad, et à San Salvador, El
Salvador. Les analyses comparatives de systèmes urbains portent surtout sur le Mexique et la Corée.
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r Coribbeon Rêgionol Infrostruclure Study
RESPONSABLE Mario Polèse CoLLlsonerRICE Jeanne Wolfe FrNnNcBNasNr University of the West Indies (Banque de
développement des caraibes) et Banque interaméricaine de développement

Étude sur l'état des infrastructures de l4 petits pays des CaraÏbes. Les infrastructures visées sont celles qui ont trait aux
transports, à l'énergie, à I'eau potable et aux égouts, et à la gestion des cléchets. L'étude porte essentiellement sur les données
actuellement disponibles, le fonctionnement administratifet le financement des infrastructures existantes, et les besoins actuels et
prévisibles.

r Suivi de l'économie locole en Atrique de I'Ouesl
RESPONSABLE André Lemelin FrN,qNcstvtsNt Banque mondiale, à partir du Fonds fiduciaire des consultants canadiens (ACDI)
Participation en tant que consultant à une étude sur une méthodologie de suivi des économies locales (sub-nationales) en

Afrique de I'ouest (sahel), dans le cadre du programme Ecol,oc du club du sahel (ocDE) Avril 1997-

I Colloborolion et trqnsferf d'experlise en prospective de lo demonde de tronsporl urboin ou Moghreb et
en Atilque subsohorienne troncophone
RESPONSABLE Yves Bussière CoLLesoRerEURS ET COLLABORATRTCES Robert Chapleau (École polytechnique de Montréal);
Christophe Deissenberg (Université de Nantes et Université clu 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 (École nationale d'ingénieurs de Tunis); Jacques Gagnon
(Université de Sherbrooke); ÉOittr Mukakayumba (Université du Québec à Montréal); Stanislas Bamas (Ouagadougou,
Burkina Faso) FnaNceusNT Fonds international de coopération universitaire de l'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 l'Afrique subsaharienne (Mali et [ou] Sénégal) Janvier 1995-décembre 1996

Croissonce démogrophique el développemenl économique à to périphéile de Djokorto
RespoNsesLe Jacques Ledent CoIHBORATEURS Aris Ananta (Universitas Indonesia, Djakarta); Zhongdong Ma (Hong Kong
University of Science and Technology); Marc Termote FI.{ANCEMENT ACDI

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

Rédoction de deux ropporls sur I'oide ef I'oppui ù lo tronsllion démocrolique et à lo consolidotion des
insfifulions, et sur lo compélitivité et les villes
RESPONSABLE Daniel Latouche Fn{aNcet\,tsNr Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

sERVfcEs RENDUS Hobitot tt' conférence des Nollons lJnies sur les étobtissements humoins (sommet mondiat des viiles), 28 mai-10 juin,
lstanboul' pofticipotlon ù plusieurs événements à titte de représentonl de oVilles et dévetoppemenfu. Morlo potèse - Deuxième
oWorkshop internotlonob sur le thème rsociolly Sustoinoble Cifiesn porroiné por MOSI-UNESCO et te Canton de Genève, Genèye. suisse.
octobrc 1996, corcsponsoble et président de séonce. Morto Polèse - Afetiet consultotif KL'ACDI ef to coopérofion intenofionote : options
pour le suivl ou Sommet des villes+ Hult, octobre 1996, porticipont. Motio Polèse - Fesfivol lnternofionot de géogrophie, Sainf-Dié-des-
Vosges, Fronce, octobre 1996, conffuence-débat: rQuortiers d'exctusionD, onimoleur et présldenf de session. Motio potèse - Membre du
Comité de coordlnotion du Groupe lnferuniversltohe de Montréol rVllles ef dévetoppementr. Anne-Morie Séguin - Membrc du Comité
paritoire d'oction University of West lndies, dons le codre du PUCD-ACD:, en vue de fomuler un pton de dévetoppement insfitutionnet
pout consolider les études de deuxième cycte en lJrbon Plonning de I'IJniversité. Anne-Morie Séguin
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EcRrTs, puBLtcATtoNs ET coMMUNtcATtoNs 1996- lggT
,tt:::::::::ar i :t::::i:I.i::::::::r.? i :

N. B. : Pou les ,ilrcs des onnées précédenles, on voudto bien
se réîérer ou calalogue du cenlrc de documenlalion,

r Ropporls de recherche

ARCHAMBAULT, ÉIC, YVES GINGRAS, BENOîI GODIN
et François VALLIÈRES (1997). Bibliometric Analysis of
Korean Scientific and Technological Activities and CoL-
laboration with Canada. Montréal, Centre interuniver-
sitaire de recherche sur la science et la technologie
(CIRST-UQAM) et INRS-Urbanisation, 30 p.

BUSSIÈRE, Yves, Jean-Pierre THOUEZ, Ron G. RICE,
Georges MATHEWS er Anne BERNARD 0996)
Portrait et prévisions de Ia clientèle à mobitité réduite en
transport au Québec, 1993-2006. Étude réalisée pour le
Service recherche-développement en transport terrestre
des personnes du ministère des Transports du euébec.
Montréal, INRS-Urbanisarion, 3 tomes (80,307, 101 p.).

CHARBONNEAU, Johanne, Francine DANSEREAU,
Michèle VATZ-LAAROUSSI et Anne LAPERRIÈRE
(1997). Analyse des processus de jumelage entre familles
immigrantes et québécoises dans plusieurs régions du
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aggLomération bordelaise : l'émergence de nouvelles
pratiques. l4 p, (Culture er ville 96-7).

BELLAVANCE, Guy (1996). Itt Culture québécoise et ses
politiques : entre <mainstream> mondial et contre-
courants identitaires. 8 p. (Culture et ville 96-2).

CULTURE ET VILLE (1996). L'Avenir d'une commission de
développement : capitaliser sur une culture métropo -
litaine. T p. (Culture et ville 96-5).

CULTURE ET VILLE (1997). L'Emploi et les investis-
sements culturels dans Ia région de Montréal. 16 p.
(Culture et ville 97-1).

CULTURE ET VILLE (1997). Iz Paysage culturel et artis-
tique montréalnis : les infrastructures, Ies publics, les
spécialités, Les technologies et Ia réputation. 4O p.
(Culture et v ille 97 -2).

LAPERRIÈRE, Hélène (1996). De la ville à l,urbain :
réflexion sur la notion de cadre de vie comme support de
l'action culturelle. 34 p. (Culture et ville 96-6).

LAPERRIÈRE, Hélène, er Daniel LATOUCHE (1997\. Vers
un processus d'aménagement concerté en matière cultu-
relle pour la MRC de Sherbrooke. 72 p. (Culture et ville
9',7-9).

LAPERRIÈRE, HéIène, Daniel LATOUCHE et Annick
GERMAIN (1997). llt Fonction civi4ue au marché
Bonsecours.42 p. (Culture et ville 97-3).

LATOUCHE, Daniel (1997). Les Arts et les industries
culturelles dans la région de Montréal. Bilnn et enjeux.
57 p. (Culture et ville 97-6).

LATOUCHE, Daniel (1997). De I'urbain à la ville : une
nouvelle piste de développement pour les métropoles
d'Afrique et du Sahel. 27 p. (Culture et ville 97-7).

LATOUCHE, Daniel (1996). Izs Nouveau.rTerritoires de la
ville : la mondialisation comme aventure urbaine. 14 p.
(Culture et ville 96-l).

LEFEBVRE, Sylvain (1996). Mondialisation et villes : une
bibliographie thématique.23 p. (Culture et ville 96-9).

LEFEBVRE, Sylvain (1997). Sports et ville : une biblio-
graphie thématique.35 p. (Culture et ville 97-4).

LELIÈVRE, Colerte (1996). Le Champ artistique dans la
tourmente électronique. 9 p. (Culture et ville 96-3).

LELIÈVRE, Coletre (1996). Idendrtcadon et structuration du
champ cuhurel montéalais : le cas des conseils d'admi-
nistration et leurs réseaux.2l p. (Culture et ville 96-4).

PAULHIAC, Florence (1997). Principes d'une planification
négociée et adaptarive. T9 p. (Culture et ville 97-8).

ROSE, Damaris (1997). La Revitalisation des zones indus -
trielles à proximité des centres d'affaires : un aperçu de
quelques expériences. 4l p. (Culture et ville 97-5).

r Noles de recherche

CHARBONNEAU, Johanne (1997). Du donyers I'inter-
vention sociale. Longueuil, Centrejeunesse de la
Montérégie, 8 p.

CHARBONNEAU, Johanne (1997). Rapport de la tournée
de consultation au sein des centres iewtesse de la
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Montérégie en vue de l'élaboration d'une nouvelle
programmation de recherche 1998-2001. 6p.

CHARBONNEAU, Johanne (1997). Texte synthèse sur le
concept de réseaux sociaux et son utilisation en
intervention socinLe. 5 p.

CHARBONNEAU, Johanne (1997). L' Utilisation d'activités
de jumelage dans les services sociaux. Texte de réflexion.
3 p .

COLLIN, Jean-Pierre (1996). Les Budgets municipaux des
villes centres des agglomérations urbaines oumétropo-
Iitaines : des ajustements sont-ils nécessaires Z 10 p. et
cartes.

LEMELIN, André (1997). Méthode d'estimation de l'emploi
à partir de la distribution des établissements par classe

de taille. 7l p.

r Communlcolions ovêc lexlg

BERNARD. Anne, Annarita POLACCHINI, Anne-Marie
SÉGUIN et Yves BUSSIÈRE (1996). Household
Structure and Mobility Patterns of Women in O-D
Surveys: Methods and Results Based on the Case Studies
of Montréal and Paris. Paper presented at the Second

National Conference on Women's Travel Issues, October
M-26 1996, Baltimore, Maryland, 23 p.

BUSSIÈRE, Yves, et Ron G. RICE (1996). Origin-

Destination Survey of 1994 in Puebla: Actual Trans -

portation Demand and Long-Term Prospects. Commu-
nication présentée à l'<<Encuentro de ciudades en vialidad

y transporte>), Nuevo Laredo, Mexico, l0-11 octobre,
27 p'

CHARBONNEAU, Johanne (1997). Lien social et don.

Communication présentée à I'ACFAS, Trois-Rivières,
Atelier (Lien social et politiques>, 6 p.

CHARBONNEAU, Johanne ( 1997). Matemité adolescente :
une affaire de lignée maternelle. Communication présen-

tée à I'ACSALF, Réseau familles et générations, 21 p.

CHARBONNEAU, Johanne (1997). L'esprit du don dans les

soins palliatifs. Communication présentée au 7e congrès

de l'Association québécoise des soins palliatifs, Québec,
mai, l1 p.

CHARBONNEAU, Johanne (1997). Des enfants de la guerre

à la Génération X : un regard inédit sur le comportement
des générations face à la philanthropie et au bénévolat. Le
point de we des utilisateurs de services (texte prélimi

naire). Communication présentée au <<Forum québécois de

la philanthropie, 1996>, 8 p.

CHARBONNEAU, Johanne (1997). Du droit de garder

I'enfant à la responsabilité familiale et sociale : la

maternité adolescente et la question de I'adoption.

Communication présentée au 3e Congrès de l'Orga-

nisation pour la sauvegarde des droits de l'enfant,

Montréal, mai, 15 p.

CHICOINE. Nathalie. et Johanne CHARBONNEAU (1997).

La dynamique de construction des réseaux d'entraide et de

sociabilité des femmes immigrantes à Montréal. Commu-

nication présentée au Congrès de I'ACFAS, Trois-

Rivières, mai, ACSALF, colloque Lien social en

mutation, Atelier <Montréal : lieu de socialité>, 17 p.

COLLIN, Jean-Pierre (1997 ). La dynamique intramétro-

politaine et les stratégies de gestion métropolitaine dans

I'agglomération montréalaise depuis 1970. Communi -

cation préparée pour le Colloque El desarollo urbano de

Montréal y Barcelona en la época contemporaneo :

estudio comparativo, Barcelone, 5-7 mai, 20 p.

DANSEREAU. Francine (1996). La concertation locale en

milieu multiethnique. Communication présentée au

comité de recherche <Politiques et collectivités locales>,

XVe Congrès internaûonal de I'Association internationale

des sociologues de langue française, Evora, Pornrgal'
juillet 1996, 16 p.

GERMAIN, Annick (1997). tæs quartiers multiethniques

montréalais, lieux de sociabilité publique, Coloquio

Intemacional Barcelona-Montréal, 5 y 6 de Mayo, El

desarrollo urbano de Montréal y de Barcelona en la época

contemporanea : estudio comparativo, 24 p.

GERMAIN, Annick (1997). Le patrimoine en contexte post-

modeme : des demandes sociales ambiguës. Communica-

tion au 65e congrès de I'ACFAS, UQTR, colloque <<Le

patrimoine esril soluble dans la post-modernité ?>' I I p.

GERMAIN, Annick (1996). Forme urbaine et cohabitation

interethnique : lieux publics et vie de quartier à Montréal.

Communication présentée au séminaire <Villes, espaces

publics et équipements culturels>, Maison des sciences de

I'homme d'Aquitaine, 12 P.

GERMAIN, Annick (1996). Urbanisme et environnement :

cohabitation interethnique et vie de quartier, Les

Rencontres interculturelles de Brossard, <La gestion de la

diversité interculturelle par I'action municipale>,

Brossard, 8 et 9 novembre, 6 P.

Pqrticlpdlon ù l'orgonlsollon de colloques et conlâences

<<Architecturesansfrontières.Unesériedeconférencessurl'architecrurecontemporaine>,MarchéBonsecours' l,8,l5,22et28octobre

et 5, I 2, l9 et 26 novembre 1996, coorganisatricç. Annick Gennain

Congrès de I'ACFAS, Trois-Rivières, 14-15 mai 1997, colloquc dæ pahimoine est-il solublc dans la post-modemité ?>, cootganisatrice

avec G. Beaudet (Université de Montréal). Annick Germain

Deuxième <\{Iorftshop intemational> sur le thème <Sociatty SustainaUle Cities> panainé par MOST-UNESCO et le Canton de Genève,

Genève, Suisse, octobre 1996, coresponsable et préisident de séance. Mario Polèse
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GERMAIN, Annick (1997). Public Sociability in Multierhnic
Neighborhoods, Seminar Transformation in the Plural
City, Bergen, Norway, May 28-31, 14 p.

GERMAIN, Annick (1996). Le retour des métropoles ?, XVe
congrès intemational de l'Association internationale des
sociologues de langue française, <L'invention de la
société>, 8-l2juillet 1996, Evora, Portugal, l0 p.

GERMAIN, Annick, er Anne-Marie SÉGUN (1996). The
Challenge of a Socially Sustainable City : Do Local
Policies Really Matter? The Case of Montréal, MOST,
Genève, 7-10 octobre, 29 p. (Le texte est en français.)

LE BOURDAIS, Céline (1996). La diffusion et le transfert
des connaissances dans un cadre de tripartenariat. Le rôle
du Conseil de développement de la recherche sur la
famille au Québec. Allocution présentée lors de la
première Assemblée générale du Conseil de dévelop -

pement de la recherche sur la famille au Québec, tenue à
Pointe-du-Lac le 14 juin, l0 p.

LEDENT, Jacques (1996). Can Regional Science Learn from
the Recent Progress of Demography as a Science?
Presidential address to the Canadian Regional Science
Association, Brock University, St. Catherines, Ontario,
June l ,  17 p.

LEFEBVRE, Sylvain (1996). Les projets de stade urbain
dans la recomposition des centres-villes en Amérique du
Nord : les nouveaux territoires.économiques métro-
politains dans la relance des économies urbaines. Texte
présenté au Séminaire intemational <Villes, espace public
et équipements culturels> organisé par la Maison des
sciences de I'homme d'Aquitaine, Université de
Bordeaux III, Bordeaux, 29-31 octobre,TT p.

LEMELIN, André, et Agnès GATIGNOL (1996). Les
déplacements pendulaires dans la région de Montréal.
Communication présentée lors d'une séance spéciale en
I'honneur de Jean Paelinck, dans le cadre du XXXIIe
colloque de l'Association de sciences régionales de langue
française (ASRDLF), Berlin, 2-4 septembre.

LESSARD, Marie, et Annick GERMAIN (1997). Læs enjeux
de I'intégration du centre historique au développement de
Puebla, 26 p.

NIOSI, Jorge, et Benoît GODIN (1996). The Struggle for
World Markets: Competition and Cooperation between
NAFTA and the European Union. A presentation to the
Conference <Planning Atlantic Structural Complemen-
tary>, held at the École des Hautes Études commerciales,
Université de Montréal, November 7-9,21 p.

PÉREZ-MENDoZA, Salvador, er Mario POLÈSE (1996).
The Impact of Continental Economic Integration on
Urban and Regional Systems: Some Evidence for Canada
and Mexico. Paper presented at Seminar La Globalizacion
Economica y sus Impactos Socioterritoriales, Universidad
de Guadalajara, Mexico, September 23-27,37 p.

POLÈSE, Mario (1996). Impact régional de la mondialisation
de l'économie canadienne : questions et éléments d'analy-
se. Communication présentée à la Conférence <<Provinces
Maritimes et Bassin des Cararbes : nouveaux partenaires
pour l'an 200b. Table ronde <Défis de la mondialisation

à l'heure de la régionalisation>, Université de Moncton,
I 8 octobre. Montréal, INRS-Urbanis ation, 22 p.

POLÈSE, Mario (1997). Urbanizacion, desarrollo economlco
y medio ambiente. Como integrar al mercado y al sistema
politico los daffos provocados al ecosistema por el
hombre? Communication présentée dans le cadre du
Primer Congreso Internacional de Urbanismo y Medio
Ambiente, <El Desarollo Sustentable y las Ciudades hacia
el Siglo XXI>>,20-U mai, Universidad Aut6noma de
Puebla, Puebla, Mexico, 17 p.

POLÈSE, Mario, et Éric CHAMPAGNE (1997). Location
Matters: A Comparison of the Distribution and Evolution
of Economic Activity in the Mexican and Canâdian Urban
Systems. Paper presented at the 27th Annual Meeting of
the Urban Affairs Association <North American Cities at
Century's End: Common Challenges, Common
Solutions?>, Toronto, April, 28 p.

SÉGUIN, Anne-Marie (1997). Grupos comunitarios y la
restructuracidn del barrio Saint-Jean-Baptiste en el centro
histdrico de la ciudad de Québec, Canada. Communi-
cation présentée dans le cadre du Primer Congreso
Intemacional de Urbanismo y Medio Ambiente <El

Desarollo Sustentable y las Ciudades hacia el Siglo XXI>,
Universidad Aut6noma de Puebla, Puebla, Mexiqte,22
mai, Montréal,.INRS-Urbanisation, 6 p.

TERMOTE, Marc (1996). L'indice synthétique de mortalité,
un indicateur inconnu. Communication présentée au con-
grès de I'Association intemationale des démographes de
langue française, 2-6 septembre, Sinaï4, Roumanie, 12 p.

THOUEZ, Jean-Pierre, Yves BUSSÈRE, Anne BERNARD
et Pierre LAROCHE (1996). Prévisions régionales des
clientèles âgées à mobilité réduite au Québec et indica-
teurs de besoins. Communication présentée au Colloque

de I'Association intemationale des démographes de lan-
gue française, Sinaïa, Roumanie, septembre 1996,12 p.

r Communlcolions sons lexfe

DANSEREAU, Francine (1997). Les Impacts de I'immi-
grâtion sur I'habitation et les équipements collectifs.
Communication présentée au séminaire-rencontre avec les
milieux d'affaires organisé par le Centre Immigration et
Métropoles, Montréal, 9 mai.

DESROSIERS, Hélène, Heather JUBY et Céline LE
BOURDAIS (1996). Les Parcours familiaux des hommes
dans un contexte de transition. Conférence donnée dans le
cadre des Déjeuners-séminaires de I'INRS-Urbanisation
(octobre 1996) et séminaire tenu dans le cadre des acti-
vités du Partenariat Familles en mouvance et dynamiques
intergénérationnelles (Québec, septembre I 996).

GODBOUT, Jacques (1997). <Comment Ia rareté advient à
un système sociab>, exposé fait au Groupe d'analyse des
politiques urbaines (GAPP, CNRS), mars.

C'ODBOUT, Jacques (1997). <Des politiques publiques au
don d'organes>, exposé fait au CERMES, Paris, mars.

GODBOUT, Jacques (1997). <Il donno nelle parentelo>, con-
férence prononcée devant I'Associazione Familiale, j uin.
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GODBOUT, Jacques (1997). <L'énigme du don aux
inconnus>>, exposé fait à l'École normale supérieure de
Cachan (France), mars.

HAMEL, Pierre J. (1997). Des cas vécus à l'étranger.
Colloque sur la privatisation dans le monde municipal,
organisé par la Fédération des employées et employés de
services publics (FEESP) de la CSN, Montréal, avril.

HAMEL, Pierre J. (1996). Les Méthodes d'évaluation : le
paysage a-t-il un prix ? Communication présentée dans le
cadre de la Journée de formation sur le thème <<Notions de
paysage et modèles de paysage>, Les États généraux du
paysage québécois (regroupant l2 associations et ordres
professionnels), Trois-Rivières, novembre,

HAMEL, Piene J. (1996). Fauril consrruire dans la ville ?
Communication présentée dans le cadre des <Journées de
I'habitab>, organisées par la municipalité Saint-Martin
d'Hères (banlieue de Grenoble), novembre.

HAMEL, Pierre J. (1997). Les Partenariars entre le privé et le
public à I'heure de la décentralisation. Communication
présentée au colloque <Le développement régional :
nouveaux contextes>, dans le cadre du 65e Conerès de
I'ACFAS.

HAMEL, Pierre J. (1997).LaPrivatisation des services
d'approvisionnement en eau : les avantages et les
inconvénients. Déjeuner-conférence organisé par le
Centre international de gestion de projets, Montréal, mars.

HAMEL, Pierre J. (1996).La Gestion de I'eau à Montréal.
Table ronde organisée par la Coalition pour un débat
public sur la privatisation de l'eau à Montréal, Montréal,
juin.

HAMEL, Pierre J. (1996). La Concurrence entre le privé et Ie
public. Table ronde précédant le Congrès du RCM
(Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal),
Montréal, mai.

HAMEL. Pierre J.. et Alain STERCK (1996). Les Sociétés
d'économie mixte : des entreprises à risque ? Commum-
cation présentée au congrès de l'Ordre des urbanistes,
<Les sociétés d'économie mixte vont-elles modifier la
pratique de I'urbanisme ?>, Montréal, septembre.

HAMEL. Pierre J.. et Alain STERCK (199î. Les Sociétés
d'économie mixte (SEM) : quelles expériences ont été
vécues à l'étranger ? Communication présentée à la
conférence organisée par Insight Information lnc.,
<Partenariats public-privé dans les services municipaux.
Comment en arriver à des ententes favorables pour toutes
les parties>, Montréal, mars.

LE BOURDAIS. Céline. et Nicole MARCIL-GRATTON
(l 997). Les Enfants du divorce et le début de leur vie de
couples et de parents. Conférence présentée dans le cadre
des Séminaires du jeudi, Département de démographie,
Université de Montréal. 27 février.

I Déleuners.s6mlnolles de l'INRS-UËonisofion, 1 99 6, | 997

l8 septembre 1996 Joan-Eugeni Sanchez (Geographie humaine, Université de Barcelone), Typologies.rocio-teftitoriules et système
prod.uctif dans Iu région métropolituine de Burcelone

9 octobre 1996 Emmanuel Muller (Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research [SI), Analysc régknule des
interactions à cdraclère innovunr entre PME manufacturières et tertùtire supérieur. lz t'us de l'Alsuce (France)
et du Pays de Bude (Atlemugne)

30 octobre 1 996 Hélène Desrosiers, Heather Juby et Céline Le Bourdais, Its parcours familiaux des futmmcs dans un contexte
de transition

20 novembre 1996 Sylvain Lefebvre, In une.franche industrielle au cente d.e la relante économique des villes

I I décernbre 1996 André Lernelin et Agnès Gatignol, lts déplacemen* pendulaires.des hommes et desfemmes dttns la région
métropolitaine de Monlréul

5 fiévdret 1997 Claire Poitras, Vend.re un nouveau service public : Ies i,mages de In vilte dans tu publicité du téléphone, de 1900
ù 1930

261évirer'1991 ' Marc Tennote , Ilouvelles prévisions démolinguistiques pour Montréal et le Québec

19 mars 1997 Paul Villeneuve (Université Laval\, Proximitë, mnbilité et participation des femmes à la main-d'æuvre

2 avirl 1997 Micheline Labelle (Dépafiement de sociologie, Université du Québec à Monuéal) et Ginette Legault
(Départernent des sciences administratives, Univenité du Québec à Mo ntréal), Izs groupes ethnoculturels .face
ù l'ritat municipal, une ciutyenneté dffirenciée

30 avril 1997 Gilles Sénécal, Christian Bégin lCommission geologique du Canada), Marc R. Laflèche (INRSlGéoressources)
et Diane St-Laurent (Tecsult Ënvironnement), avec la:collaboration de Jean Boivin, Arut /ysas
environnementales d'un espace libre de Montréal : évalaation des contraintcs et mi6e envalèùt.
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LE BOURDAIS, Céline, Nicole MARCIL_GRATTON et
Evelyne LAPIERRE-ADAMCYK (1997). Vivre en
couple pour la première fois. La signification du choix de
I'union libre au euébec et en Ontario. Communicatron
présentée au colloque <<Couples et conjugalité>, dans le
cadre du 65e Congrès de I,ACFAS, Trois_Rivières, mai.

POLÈSE, Mario (1996). Is Downrown on the Way down?
Documenting the Movement of Office Activitv in Central
Port of Spain. Conférence prononcée dans le cadre du
<Workshop on Urbanization ancl Urban policy in the
Carribean>, Faculty of Engineering, Universiiy of West
Indies, Trinidad, décembre.

SÉGUIN, Anne-Marie (1996). Montréal ville-centre d,une
vaste agglomération : fille d'Amérique ou fille unique ?
Communication présentée dans le cadre du volet
scientilique du Festival intemational de géographie de
Saint-Dié, France, 4 octobre.

SÉNÉCAL, Gilles, er pierre J. HAMEL (1997). Rethinkine
Compact City, Quality of Life and Sustainabiliry
Indicators: Problems ancl Issues in the Canadian
Experience. Communication présentée au Second
International Symposium on Urban and plannins
Environment <Strategies and Methods for ImprJving
Quality in Compact Cities>, Groningen (pays_Bas), mars,

THIBODEAU, Jean-Claude (1997). Formarion conrinue dans
le contexte de la mondialisation. Communication présen_
tée au colloque <Mondialisation. formation profession_
nelle et métiers de demain>, AUPELF_UREF, paris, mars.

THIBODEAU, Jean-Claude (199l.). LaThéorie des
avantages comparés et la décentralisation. Commu_
nication présentée à I'ACFAS, Trois-Rivières, mai.

r Quolidiens

DESROCHERS, François (1996). <Vers une Commission de
développement de la métropole. pour de .,vrais" représen_
tants régionaux. Ce qu'il faudrait, c'est que la population
ait une prise directe sur les institutions régionales>, 1z
Devoir, T novembre.

GERMAIN, Annick (1996). <L'ausrérité et I'imasinahon.
. Toutes les périodes de crise ont été des creusJts d'idées

nouvelles>, Le Devoir,2i octobre.

GERMAIN, Annick, et Jean-Claude MARSAN (1996).
<L'expérience du Marché Bonsecours>>, Le Devoir,
vendredi 9 août.

GODIN, Benoît (1996). <Il faut un jour quitter l,université. Si
le secteur public embauche moins qu'avant, la faible
demande privée nuit pourtant davantage>, lz Devoir, 2g
novembre.

GODIN, Benoît (1996). <<L,e spectre de Big Brother. pour un
débat rationnel. Si les défenseurs de la vie privée doivent
demeurer vigilants quant à I'utilisation qui est faite de
I'information, ils n'ont pas à empêcher à tout prix celle_ci
de circuler>, Le Devoir, les samedi et dtmanche 22
décembre, p. A13.

LAPERRIÈRE, Hélène (1996). <Des lieux culturels qui
seront comme des æuvres ouvertes>, Le Devoir,
2 octobre.

LAPERRIÈRE, Hélène, et Francine DANSEREAU (tgg7).
<<Gare à vous ! La revitalisation de parc-Extension passe
davantage par le développement de locaux
communautaires à la gare Jean-Talon que par sa
reconfiguration commerciale>, Le Devoir, 3 février.

LEFEBVRE, Sylvain (l997). <Fauril subventionner le sport
professionnel ?>>, La Presse, ventlredi l0janvier.

LEFEBVRE, Sylvain (1997). <I_E Grand prix de Formule I à
Montréal. Entre le dérapage contrôlé et les commandes
qui ne répondent plus...>, ltt presse,4 mars, p. B-3.

LEFEBVRE, Sylvain (1996). <Habitat II : le Sommer des
formules périmées>, La Presse, 29 juin, p. B-3.

LEFEBVRE, Sylvain (1997). <Montréal, ville festive. Les
centres-villes deviennent inexorablement des espaces de
festivité et de loisir qui ont leur propre logique de
localisation croissante>, Le Devoir, mercredi 15 janvier,
p . 4 7 .

LEFEBVRE, Sylvain (1996). <Une identité sportive qui en
vaut la chandelle. Les subventions publiques au sport
professionnel sont aussi acceptables que l,appui à certains
secteurs économiques pourtant en difficulté>, Le Devoir,
mardi 3l décembre, p. A7.
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ENSEIGNEMENT ET FoRMATIoN

.a!+:i

I Progromme conjoinl de Doclorot en éludes urboines

Le Doctorot en études urboines est offert conjointement por l'INRS-Urbonisotion et le Déportement d'études urboines et
touristiques de l'Université du Québec ô 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 l'opprentissoge du métier de chercheur. Le progromme est contingenté, de monière à gorontir
un encodrement serré oux étudionts et Ô fovoriser leur intégrotion dons les équipes de recherche. Ces étudionts, une
dizoine choque onnée, sont d'origines discipl inoires et géogrophiques diverses, Le progromme occueil le un nombre
limité d'étudionts ù temps portiel.

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 o 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
I'occosion de colloques scientifiques et écrivent dons les journoux,

Les deux institutions ossurent olternotivement lo direction du progromme. Celle-ci étoit confiée cette onnée à I'INRS-
Urbonisotion et ossumée por André Lemelin. Richord Morin (responsoble du progromme pour I 'UQAM) et Michel
Tréponier (professeur) siègent ou comité de progromme. de même que Sophie-Hélène Botoini et Agnès Gotignol
(représentontes des étudionts). Jocques Ledent est membre du comité d'évoluotion institutionnelle du progromme. Le
Fonds de développement ocodémique du réseou (FODAR) occorde un soutien finoncier ou progromme.

Acfivifés ocodémiques | 995- l 996 (tNRS-urbonisofion)

Cours EUR 7001 - Développement économique. Mario Polèse et Jean-Claude Thibodeau
Cours EUR 7011 - Sociologie du phénomène urbain. Francine Dansereau et Annick Germain
Cours EUR 7031 - Méthodes de recherche en études urbaines. Damaris Rose et Anne-Marie Séeuin
Cours EUR 8025 - Démographie urbaine. Jacques Ledent
Cours EUR 9012 - Séminaire de recherche II. Jean-pierre Collin
Cours EUR 9048 - Modèles quantitatifs. André Lemelin

ExposÉs

<Les réseaux sociaux>>, automne 1996, dans le cadre du cours EUR 701 l. Johanne Charbonneau - <<L'observation directe des
conduites dans les espaces publics>, novembre 1996, dans le cadre du cours EUR 7031. Francine Dansereau et Annick Germain

ExarrrBN ne syNruÈsn (veunnes ou lunv)

Anne-Marie Charlebois : Pierre J. Hamel, Gilles Sénécal; Michel Trépanier (observateur) - Jacques Boivin : Jean-Pierre Collin,
Pierre J. Hamel, Mario Polèse; André Lemelin (observateur) - Éric ôhu-pugn" : Jean-Pierre Collin, Marc Termote - Alain
Sterck : Yves Bussière, Jean-Pierre Collin, Pierre J. Hamel, André Lemelin - Francine Bernèche : Francine Dansereau, Anne-
Marie Séguin, Jean-Pierre Collin; André Lemelin (observateur) - Agnès Gatignol : André Lemelin - Carmen Barragan : Mario
Polèse, Pierre J. Hamel

SourpNaNcp tu pRoJET DE THÈsp (vplasnEs ou runy)

Dany Fougères : Jean-Pierre Collin, Michel Trépanier, Pierre-J. Hamel - Carmen Banagan : Pierre J. Hamel, Mario Polèse -
Richard Bérubé : Jean-Piere Collin, Marc Termote; André Lemelin (observateur) - Francine Bemèche : Francine Dansereau,
Anne-Marie Séguin; Michel Trépanier (observateur) - Sophie-Hélène Batalni : Michel Trépanier; Jacques Ledent (observateur)
- Agnès Gatignol : Pierre J. Hamel, André Lemelin

SourrNeNCp pE Tr{ÈsE

Michel Parazelli, thèse de doctorat : <Les pratiques de socialisation marginalisée desjeunes de la rue dans le contexte de la
revitalisation du centre-ville est de Montréal (1985-1995)>, examinatrice externe : Damaris Rose
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Sujefs de recherche des éfudionfs du DEUJNRS

Plemièle onnée

ANNE DESJARDINS - Comparaison et réflexion sur la
qualité des services de maintien à domicile des personnes
âgées ou à mobilité réduite en banlieue et en ville centrale à
I'intérieur de la région métropolitaine de Montréal. Directeur :
Yves Bussière

TULIE-ÉLIZABETH GAGNON - LES différENtS MOdES
d'appropriation de l'espace urbain montréalais par des groupes
ethniques, par le biais de l'architecture et de l'aménagement.
Directrice : Annick Germain

MARTIN LANDRY - La connaissance produite par les
universités régionales québécoises. Directeur : Benoît Godin

HADIZA MAMADOU - Mode de vie des femmes
migrantes rurales-urbaines en situation de mobilité et
stratégies d'insertion socio-économique : le cas de Niamey,
Niger, en Afrique de I'ouest. Directrice : Damaris Rose,
codirecteur : Richard Morrn

MARIE NGOM - Décentralisation et développement : les
enjeux du pouvoir local au Sénégal dans les années 1990.
Directeur : Daniel Latouche

PIERRE VALIQUETTE - Les stratégies de mise en valeur
des espaces verts de la région métropolitaine de Montréal : le
rôle des organisations privées. Directeur : Pierre J. Hamel

Deuxième onnée

ÉRtC CHRUpAGNE - Les mécanismes d'adaptation et de
reconversion des métropoles en mutation. Directeur : Jean-
Pierre Collin

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

MARIE-FRANCE LEBLANC - Sens civique, valorisation
de la centralité et études urbaines. Directeurs : Jean-Pierre
Collin, Jacques T. Godbout

HERMANCE PELLETIER - La revitalisation des villes cen-
trales passe-t-elle par la mise en place d'une structure métropo -
litaine ? Le cas de Montréal. Directeur : Jean-Pierre Collin

CARMEN PIA CARRASCO - Du micro-espace aux
politiques de logement social en Amérique latine. Pour une
meilleure intégration des femmes à la planification.
Directrice : Damaris Rose; codirectrice : Bemadette Blanc

Troisième onnée

ANNE-MARIE CHARLEBOIS - L'esthétique de l'environ-
nement naturel en milieu urbain : un indicateur de qualité de
vie. Directeur : Pierre J. Hamel, codirecteur : Gilles Sénécal

MATHIEU-DAVID CLOUTIER - Modifications structura-
les de I'emploi métropolitain : esquisse d'un modèle détermi-
nant la demande d'espace de bureau. Directeur : Mario Polèse

ALAIN STERCK - Le financement des services publics face
aux nouvelles formes de rapport à I'espace : le cas de l'eau.
Directeur : Pierre J. Hamel. codirecteur : Jean-Pierre Collin

Quotilème onnée

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

En rédoclion

DOMINIQUE AGOSSOU - Dynamiques spatiales de la
population stable des régions métropolitaines et non
métropolitaines du Canada. Directeur : Marc Termote

GUYLAINE BARAKATT - <On investit et on s'investib> :
analyse des ressources mobilisées dans la propriété résiden-
tielle chez un groupe de ménages de la région de Montréal.
Directeurs : Pierre J. Hamel et Marc H. Choko

CARMEN BARRAGAN - Réforme municipale et prestation
des services d'eau et d'assainissement : enquête sur le terrain
dans un quartier (LaPaz, Bolivie). Directeur : Mario Polèse,
codirecteur : Pierre J. Hamel

SOPHIE-HÉLÈNE BATAINI - Grands projets scientitiques
et développement technologique territorialisé : le cas du
Centre canadien de fusion magnétique. Directeur : Michel
Trépanier

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

NATHALIE CHICOINE - Stratégies spatiales des
employées de bureau montréalaises : la décentralisation d'un
établissement du secteur tertiaire. Directrice : Damaris Rose

JEAN DAMASSE - Modes de coexistence sociale et
centralité de l'espace public urbain. Le cas des nouvelles
places publiques dans les centres-villes de Montréal et de

Québec. Directrice : Annick Germain

DANY FOUGÈRBS - La gestion de I'eau potable à
Montréal depuis le XIXe siècle. Directeur : Jean-Pierre Collin,
codirecteur : Michel Trépanier

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

AGNÈS GATIGNOL - Modèle de répartition des activités
économiques et des résidences dans I'espace urbain : la région
métropolitaine de Montréal. Directeur : André Lemelin

JORGE GUERRERO LOZANO - Habiter le centre ancien :
logiques d'habitation. Le cas de Puebla au Mexique. Direc-
trice : Annick Germain

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

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

SALVADoR PÉREZ-MENDOZA- La dynamique de
localisation des activités économiques : l'évolution du système
urbain mexicain. Directeur : Mario Polèse

STÉPHANE PINEAULT - Rapports de pouvoir et gestion
des enjeux métropolitains à Montréal : le cas du transport des
personnes, 1921 -1962. Directeur : Jean-Pierre Collin,
codirecteur : Robert Petrelli

CHANG HOON YOO - Les systèmes urbains et la logique
de la localisation des activités économiques : compârârson
entre le Canada et la Corée du sud. Directeur : Mario Polèse
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r Moîlrise en onolyse ef geslion urbolnes (MAGU)

Lo MAGU est une moîtrise professionnelle offerte conjointement por l'INRS-Urbonisotion, le Déportement d'études
urboines et touristiques de l'Université du Québeô ù Montréol et l'École ncrtionole d'odministrotion publique oux codres et
oux professionnels oyont déjè ou moins trois onnées d'expérience de lo gestion urboine ou d'un domoine connexe. Lo
mojorité des étudionts de lo MAGU sont employés por des municipolités d'ù peu près toutes les régions du euébec, mois
surtouf de lo région de Montréol, de lo Rive Sud, des Lourentides et de lo région de Québec. Un nombre importont
trovoillent pour le gouvernement du Québec, Les cours se donnent ù Montréol (depuis 1985) et ô euébec (depuis I 991).
En novembre 1992, suite Ô une décision du ministère de l 'Enseignement supérieur et de lo Science, lo MAGU étoit
intégrée oux progrommes réguliers offerts por les trois étoblissements. Lo MAGU privilégie une opproche multidisciplinoire
et synthétique et met l'occent sur le lien entre lo recherche oppliquée et lo gestion,
Lo MAGU donne oux chercheurs de I 'INRS un moyen odditionnel d'entrer en contoct ovec les gestionnoires et
professionnels du milieu municipol (villes, MRC, communoutés urboines...) et des outres poliers de gouvernement. Elle
permet oux professeurs d'ocquérir une meilleure connoissonce des enjeux ouxquels sont confrontés les codres et
professionnels qui ceuvrent dons le domoine de lo gestion urboine, tout en occroissont lo visibilité de l,lNRS et en ouvront
de nouvelles possibilités de recherche oppliquée,
Depuis lo mise en morche de lq MAGU, des professeurs, ogents et professionnels de recherche de I'INRS y interviennent
régulièrement. Lo direction est confiée ù tour de rôle ô l'une des trois institutions porticipontes, Domoris Rose est lo
représentonte de l'INRS-Urbonisotion ou comité de progromme.

C o u rs et e n c o d re ment (l NRS-IJ rbo nisofio n)

AGU 7002 - Analyse spatiale et planification urbaine. Gilles Sénécal
URB 7003 - Analyse et gestion des transports. yves Bussière
AGU 7004 - Analyse et gestion du logement. Damaris Rose
AGU 7005 - Analyse et gestion des services publics locaux. pierre J. Hamel

Xingen Xia, rapport final : <Développement et orientation du logement à Shanghai>, directrice. Damaris Rose - Louis Girard,
rapport tlnal ; <Fiscalité municipale motréalaise et hôtellerie>, directeur. Pierre J. Hamel - Jean Vachon, rapport final :
<Municipalisation ou privatisation de nouvelles infrastructures à la ville de Mascouche>. directeur. Pierre J. Hamel

r Moilrise en réhobilitolion des infroslruclules urboines (MRIU)
Diplôme d'éfudes supédeures en onolyse socio-économlque de lo réhobililofion des introslrucfures uôoines
Groupe de recherche sur les infroslruclures el les équipemenls urbolns (GRIEU)

Lo question des infrostructures urboines et de leur réhobilitotion o pris une ploce significotive dons I'ogendo des gouver-
nements, et ceux qui ont Ô 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 à
I'obsence relotive de trovoux de recherche sur ces questions oinsi qu'ù l'obsence presque complète de spéciolistes.
C'est dons ce contexte que des chercheurs du Centre ont créé le Groupe de recherche sur les infiostructures et les
équipements urboins (GRIEU), lls se sont d'obord impliqués dons des octivitsé de formqtion. lls ont oussi porticipé, ovec
l'École Polytechnique (Université de Montréol), l'École de technologie supérieure (Université du Québec), l'Université
McGill et l'Université de Sherbrooke, ù lo mise en ceuvre d'une moîtrise professionnelle interuniversitoire en ingénierie de
lo réhobilitotion des infrostructures urboines (MRIU) et développé, à 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
étudionte-s du doctorot INRS-UQAM en études urboines dont les trovoux de thèse portent sur des questions directement
liées oux infrostructures urboines. C'est finolement cette équipe de professeurs et d'étudiont-e-s qui o créé le GRIEU pour
développer un progromme scientifigue dons le domoine des infrostructures urboines et entreprendre des trovoux de
recherche sur les ospects socio-économiques des infrostructures, Quotre thèmes retiennent leur ottention : les modèles
de gestion et les composontes socio-politiques dont ils sont issus; les modes de finoncemenl les choix technologiques; et
I'onolyse économique des projets d'infrostructure. Les octivités du groupe sont rottochées oux trovoux du Conseil
permonent d'onolyse socio-économique des projets d'infrostructure urboine du Centre d'experiise et de recherche en
infrostructures urboines (CERIU).

C ou rs M R IU (l N RS-U rbonisotion)

RIU 9500 - Processus de décision et choix technologiques. Michel Trépanier, Dany Fougères
RIU 9501 - Financement des infrastructures et finances publiques locales. Piene J. Hamel, Alain Sterck
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I Diplôme conloinl ovec FIACSO

Dons le codre des octivités du Groupe interuniversitoire de Montréol Villes et développement, l'INRS-Urboniscrtion o collo-
boré, ovec lo Fédérotion lotino-oméricoine des sciences socioles (FLACSO). ou diplôme supérieur en éludes urboines
émis por cette dernière. Le diplôme (équivolent d'un certificot) est fondé sur une période intensive de cours d'une durée
de huit semoines, suivie d'un stoge protique de trovoil sur le tenoin puis d'une semoine de séminoires. Dix-neuf poys
d'Amérique lotine porticipent ù lo FLACSO, qui est porroinée por IUNESCO. Le diplôme se foit plus spécifiquement ovec
FLACSO-Costo Rico, qui représente les cinq poys d'Amérique centrole. Les étudionts inscrits ou diplôme en 

'l996

proviennent du Costo Rico, du Solvodor, de lo Colombie et du Nicoroguo.

I Porllclpoflon à I'ensêlgnement d'oulres Instlfutlons

Universifé de Monfréol

r DÉpenreMevr DE DÉMocRAPHn - Onafaa Afrfi, thèse de doctorat : <Les cheminements familiaux des hommes>, directrice.
Céline Læ Bourdais - Apollinaire Tossou, thèse de doctorat : <L'impact démo-économique de I'immigration internationale à
Montréal, l96l-1996>, codirecteur. Marc Termote - Nicolas Béland, thèse de doctorat : <<La notion de risque dans les modèles
de migration>, codirecteur. Marc Termote - Jean-François Naud, thèse de doctorat, direction. Jacques Ledent - Exposé :
<L'Enquête sociale générale>>, dans le cadre du cours DMO 2200 Collecte I : Source des informations, novembre 1996. Céline
Le Bourdais r FeculrÉ,uE,L'AMÉNAcEMEI.Ir- Marcelo Salgado, Programme de doctorat, travail écrit (cours AME 1ll2,lecilre
dirigée) : <Les formes altematives de production du logement pour les plus démunis : conditions de développement de I'identité
et de la cohésion sociale>, direction. Francine Dansereau, Annick Germain - Michèle Leroux, thèse de doctorat : <L'objet
patrimonial comme objet transitionnel>, codirectrice. Annick Germain ! INsrrrurD'URBANISME (baccalauréat) - Conférence :
<Comprendre les milieux sociaux>>, dans le cadre d'un atelier d'urbanisme, 25 septembre 1996. Annick Germain ! DÉPARTEMEI\Ir
DE soclol-oclE - Claude Grenier, mémoire de recherche (maîtrise), codirection. Iacques I-edent r Docronnr nt scIENcEs
HUMAINES APPLIQUÉES - Danielle Maltais, thèse : <Vivre en résidence : liens entre les caractéristiques organisationnelles et les
comportements et les sentiments des aînés>, évaluatrice exteme et membre du jury de thèse. Francine Dansereau I DÉpenrsMsNT
DE GÉoGRAPHIE - Anne Bemard, thèse de doctorat : <Comportement de transport et ménages>, codirecteur. Yves Bussière -
Ali Frihida, thèse de doctorat : <<Conception et implantation d'un système d'information géographique pour la modélisation de la
demande de transport urbain>, codirecteur. Yves Bussière.

Université du Québec à Monfréal,

r DÉpenrsrvrsirr DE GÉocRApHrE - Cours Geo 8000 Espace et société. Gilles Sénécal - Cours Géo 8300 Théories et pratiques
de I'aménagement des espaces ruraux. Gilles Sénécal r DÉpanreMn,rrD'ÉruDEs {JRBAINEs ETTouRlsrIQUEs (baccalauréat) -

Hélène Bélanger, étudiante-stagiaire, sujet : <Aménagement et exclusion sociale dans la ville de Puebla>, directeur de recherche.
Mario Polèse r DÉpnnreMeNT DE socloI-ocls - Linda Dufour, mémoire de maîtrise : <<La nature du don chez les pré -

adolescents>>, membre du jury. Johanne Charbonneau.

Université McGill,

r Scsoot- op URBAN PL"ANNINc (maîtrise) - Louis-François Rodrique, sujet : <Système comparatif d'information géographique
pour cinq villes>, direction des travaux et codirecteur de recherche. Mario Polèse - Julie Schultz, mémoire de maîtrise :
<L'évolution spatiale des activités manufacturières : comparaison Montréal-Toronto>, directeur. Mario Polèse - Marcel
Champagne, mémoire de maîtrise : <L'application des SIG aux pays en développement>>, directeur. Mario Polèse r DÉPARTEMENT
DEGÉocRAPHIs. Julie Podmore, thèse de doctorat : <[æ boulevard Saint-Laurent>, membre du comité tutorial. Annick Germain
- Aurélie Lebrun, thèse de doctorat : <Le Cruising Bar ou le discours d'un espace urbain sur les identités hétérosexuelles
québécoises>, membre du comité tutorial. Damaris Rose

Aufres, étronger

TUNIvERSIÉ LAvAL, CRAD, avril 1997, conférence : <L'immigration comme question urbaine ou la ville cosmopolite comme
programme de recherche>. Annick Germain r Uxrym.srrÉ, CoNcoRote, School of Community and Public Affairs, septembre
1996, présentation : <The revitalization of Montreal>. Mario Polèse rUNrvsnsrrÉpE RoME, Département de démographie.
Pierluigi Farnese, thèse de doctorat : <La politique canadienne d'immigration intemationale>, personne ressource et membre du
jury. Marc Termote r UNrvsRsnÉoE PtsE, Italie, Département de statistique et de mathématiques appliquées à l'économie,
octobre 1996, séminaire : <La modélisation de la migration>. Jacques lædent.

fÉÉ'UNVfnSfÉ Festivol tnter/|ottonol de géogrophte, satnt-Dté-des-vosges, Frcnce, ocfobrc 1996, toble ronde: dLe Québec en
Amériquê du Nord: frogmentotlon et recomposillons4 podiciponte, Anne-Marle Séguln. Fllmée. lo toble @nde o été retronsmise ou
Québec por le conol de lo Télé-Unlversilé à plLrsieurs rcprlses entÊ mol et ooctt 1997.
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L INRS- est  I 'un des centres de recherche de l ' lnst i tuT noTionol  de lo  recherche sc ient i f ique,

URBANISATION 
constituonte de I 'Université du Québec. lnstollé ou cceur de Montréol, i l  poursuit depuis

'  
27 ons des oct iv i tés in terd isc ip l ino i res de recherche urboine et  régionole dons le  codre

d'une progrommoTion redéf in ie pér iodiquement  por  les chercheurs en fonct ion de so miss ion de serv ice o

lo collectivité,

Les d isc ip l ines en présence sont  d iverses -  économie,  socio logie,  démogrophie,  urbonisme, géogrophie,

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

sujet lo poge neuf du ropport), Le Centre déIient oussi une solide expertise dons le design et I ' implonÏotion

de systèmes d'informotion, et i l  possède un importonT fonds documentoire spéciolisé et une riche corto-

thèque occessib les ou publ ic ,

Le f inoncement  de bose de l ' INRS-Urbonisot ion est  ossuré por  le  gouvernement  du Québec,  De nombreux

in lervenonls publ ics et  pr ivés,  conodiens eT québécois,  font  oppel  Ô ses chercheurs :  munic ipol i tés,

ogences gouvernementoles, sociétés d'Étot, ministères, orgonisotions diverses, Le CenTre est égolement

reconnu oour ses oortenoriots et ses irovoux en développement urboin internotionol,

De plus. outre ses progrommes d'enseignement de deuxième et de troisième cycle, i l  offre oux jeunes

chercheurs et oux étudionTs d'intéressontes possibil i lés d'études, de stoges eT de formoTion protique'

INRS -  SDIS
l{ UxtvrnsrÉ DU QuÉBEC r rllil rlilr llil llill lltil lltil lllll Iilil ilIil ltil ilil
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