
Commandez le livre sur notre site web et obtenez un rabais de 20 % sur le prix public de 29,95 $
Entrez ce code promotionnel 3153MINO20 dans le panier d’achat pour obtenir le rabais.

Presses de l’Université Laval • Tél : (418) 656-2803 www.pulaval.com

Les PUL présentent

ISBN : 978-2-7637-3153-7
248 pages • 29,95 $

Une réflexion sur le rôle de la communauté 
francophone dans la gouvernance urbaine des 
villes de taille moyenne au Canada.

Les travaux sur la gouvernance urbaine ont suscité beaucoup 
d’intérêt ces dernières années. Ce livre se situe dans cette 
mouvance, mais il veut éclairer deux réalités largement 
laissées dans l’ombre. Alors que la plupart des études 
portent sur les très grandes villes, les auteurs examinent ici 
des villes canadiennes de taille moyenne. Par ailleurs, dans 
le contexte d’une attention accrue à la gouvernance inclu-
sive, l’ouvrage s’intéresse particulièrement au rôle des 
minorités francophones dans la gouvernance urbaine, une 
perspective peu présente dans la documentation sur les 
francophonies minoritaires au Canada. Au départ, deux fils 
conducteurs – la récente croissance économique et démogra-
phique du Grand Moncton et la part des Acadiens dans cette 
croissance – orientent le propos. La première partie est 
consacrée au développement économique à Moncton; la 
deuxième aborde le développement culturel, à l’aide du 
concept de grappes culturelles fondées sur des mobilisa-
tions communautaires, à Moncton, Sudbury, Edmonton et 
Ottawa.

Greg Allain est professeur titulaire retraité et professeur associé au 
Département de sociologie de l’Université de Moncton. Il est coauteur de 
trois livres sur des communautés acadiennes minoritaires urbaines au 
Nouveau-Brunswick, et auteur ou coauteur d’une quarantaine d’articles 
scientifiques et de chapitres de livre sur la société acadienne, le dévelop-
pement régional et le syndicalisme.

Guy Chiasson est professeur en science politique et développement 
régional à l’Université du Québec en Outaouais. Ses recherches portent 
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