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CRÉDITS 
Révision linguistique : Marie-Hélène MELLO 
Traduction des résumés: Bridget BEHRMANN (Collège universitaire Bard) 
Traduction de l'article de Reginald W. Bibby : Isabelle ARCHAMBAULT 
Montage: Isabelle TOUSIGNANT 
Maquette de couverture : ORANGETANGO 
Choix de l'icône en couverture: Eve MARCHAND 

POLITIQUE D'ABONNEMENT 
La revue a adopté un mode de tarification équitable comprenant les frais d'envoi. Il est possible de régler l'abonnement 
par la poste, par chèque ou mandat postal en dollars canadiens, ou par carte de crédit MASTERCARD (EUROCARD) 
ou VISA en visitant le site Internet sécurisé de la revue: www.revueglobe.uqam.ca. 

Nous remercions le ministère des Relations internationales du Québec, le Conseil de recherches en Sciences humaines du 
Canada, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (Université Laval, Université 
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ERRATUM 
Un malencontreux problème de mise en page a tronqué un paragraphe de l'article d'Annick Germain et de Cécile Poirier, 
«Les territoires fluides de l'immigration à Montréal ou le quartier dans tous ses états», publié dans le numéro 10.1. À la 
page 118 de l'article, le texte aurait dû se lire comme suif 

«Mais il faut aussi regarder à une autre échelle. Dans les secteurs où les immigrants sont moins nombreux, 
on voit parfois se développer des microterritoires dominés sur le plan numérique par les communautés 
culturelles. Ainsi, plusieurs plans d'ensemble de HLM destinés aux familles (ensembles construits dans les 
années 1970 et qui regroupent de 100 à 400 logements formant comme un îlot séparé dans la trame 
urbaine) ont vu leur population changer fortement dans les années 1990 et le nombre de ménages de 
communautés culturelles y croître de façon spectaculaire: ils représentent 50 % des résidants, ce qui 
constitue un fort contraste avec les quartiers environnants. » 

Le lecteur trouvera le texte intégral de l 'article, dûment corrigé, sur le site Internet de la revue : 
http://www.revueglobe.uqam.ca/index.asp?section=numeros&vol=101#ancre3 
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