
Territoires	  d'action	  des	  personnes	  ayant	  des	  incapacités	  dans	  la	  Communauté	  
métropolitaine	  de	  Québec	  
	  
	  
Type	  de	  programme:	  Maîtrise	  avec	  mémoire	  
	  
Domaines	  de	  recherche:	  Géographie,	  aménagement	  du	  territoire,	  architecture,	  sciences	  de	  
la	  santé	  
	  
Milieu	  de	  recherche:	  	  
	  
Le	  Centre	  de	  recherche	  en	  aménagement	  et	  développement	  (CRAD)	  est	  un	  milieu	  
interdisciplinaire	  regroupant	  chercheurs	  et	  étudiants	  autour	  d'enjeux	  liés	  à	  l'aménagement	  
et	  au	  développement	  durable	  des	  territoires.	  Au	  sein	  du	  CRAD,	  le	  Groupe	  interdisciplinaire	  
de	  recherche	  sur	  les	  banlieues	  (GIRBa)	  s'intéresse	  aux	  problématiques	  des	  relations	  
personne-‐milieu	  dans	  les	  banlieues	  de	  la	  région	  de	  Québec.	  
	  
Le	  Centre	  interdisciplinaire	  de	  recherche	  en	  réadaptation	  et	  intégration	  sociale	  (CIRRIS)	  a	  
pour	  mission	  de	  promouvoir	  et	  de	  développer	  la	  recherche	  interdisciplinaire	  dans	  les	  
domaines	  de	  l'adaptation,	  de	  la	  réadaptation	  et	  de	  la	  participation	  sociale	  des	  personnes	  qui	  
ont	  des	  déficiences	  au	  plan	  moteur,	  auditif,	  visuel,	  neurologie	  et	  de	  la	  parole	  et	  du	  langage.	  	  
	  
Description	  du	  projet:	  	  
	  
L'enquête	  Demain	  Québec	  a	  été	  conduite	  par	  le	  GIRBa	  pour	  mieux	  comprendre	  les	  
aspirations	  et	  les	  choix	  résidentiels,	  les	  activités	  et	  les	  déplacements	  quotidiens	  des	  
habitants	  de	  la	  Communauté	  métropolitaine	  de	  Québec.	  Dans	  le	  cadre	  de	  cette	  enquête,	  
nous	  cherchons	  un	  étudiant	  à	  la	  maîtrise	  pour	  s'intéresser	  spécifiquement	  aux	  personnes	  
ayant	  des	  incapacités	  qui	  peuvent	  contraindre	  leurs	  déplacements	  ou	  leurs	  activités.	  Plus	  
particulièrement,	  nous	  cherchons	  à	  connaître	  les	  territoires	  d'action	  des	  personnes	  ayant	  
des	  incapacités	  et	  les	  facteurs	  environnementaux	  (physiques	  et	  sociaux)	  qui	  les	  influencent.	  
	  
	  
Soutien	  financier	  à	  discuter	  
	  
	  
Pour	  plus	  d'informations:	  	   Marie-‐Hélène	  Vandersmissen,	  directrice	  du	  CRAD	  
	   	   	   	   Marie-‐Helene.Vandersmissen@ggr.ulaval.ca	  
	  


