ÉDITORIAL
Chers membres et collaborateurs du réseau VRM,
Au cours des derniers mois, l’équipe du réseau VRM a
entrepris la mise en œuvre de son programme d’activité.
En effet, depuis l’automne 2014, l’équipe s’affaire à
rencontrer les différents comités afin d’établir le nouveau
calendrier, à créer de nouveaux outils de diffusion et de
valorisation de la recherche en études urbaines et à
poursuivre son mandat de mobilisation des connaissances
dans ce domaine.
Nous sommes également heureux de vous annoncer nous
préparons présentement la nouvelle version du site
Internet du réseau. L’interface sera complètement revue
ainsi que le contenu du site. Les objectifs de la nouvelle
plateforme sont toutefois les même : mettre en valeur la
recherche québécoises en études urbaines et demeurer
une référence pour les chercheurs, les étudiants et les
collaborateurs extérieurs à l’université.
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Enfin, mentionnons qu’en juin 2014, un événement de
grande envergure a eu lieu : Les 5e Rencontres VRM sur le
thème de la « densification des villes ». Au total, plus de 80
personnes (chercheurs et collaborateurs des milieux de la
pratique) ont participé à cet événement.

Étudiants

Pour demeurer au fait des activités du réseau : VRM.ca,
Facebook ou Twitter

Comptes rendus d’événements

Claire POITRAS
Directrice scientifique du réseau VRM
Financé par le FRQSC, Villes Régions Monde est un réseau
interuniversitaire voué à l’animation et à la valorisation de la
recherche en études urbaines. Il est basé à l’Institut national de la
recherche scientifique – Urbanisation Culture Société à Montréal et
prend appui sur trois autres établissements universitaires
(Université Laval, Université du Québec à Montréal et Université de
Montréal). Les projets réalisés sous la bannière de VRM
s’inscrivent dans une démarche intégrée de construction d’un site
Internet (www.vrm.ca) destiné à un public de chercheurs,
d’étudiants et de partenaires socio-économiques issus des milieux
universitaires, politique, civique et privé.
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ACTUALITÉS
Nouveaux membres
Le réseau Villes Régions Monde souhaite la bienvenue à Alexander AYLETT, professeur en études urbaines à
l’INRS-UCS ainsi qu’à François RACINE, professeur au département d’études urbaines et touristiques de
l’UQAM. Tous deux se joignent au réseau à titre de membre régulier.
Nouvelles subventions
BÉRUBÉ, Harold. « Une gouvernance municipale en construction dans un Québec en mutation (1855-1939) ».
Subvention « Développement Savoir » du CRSH.
BOULIANNE, Manon (resp.), Sabrina DOYON et Carole DESPRÉS (co-chercheures). « Vers un partenariat
régional pour l'alimentation durable dans la Communauté métropolitaine de Québec ». Subvention provenant
de l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société (Institut EDS), Université Laval.
DESPRÉS, Carole (responsable du projet). « La période du dîner dans les écoles primaires du Québec.
Élaboration de propositions et directives d’aménagement favorisant l’adoption et le maintien de saines
habitudes de vie ». Association des services de garde en milieu scolaire du Québec, 2014-10-03 à 2016-1231.
DES ROSIERS, François (responsable du projet), Charles-Olivier AMÉDÉE-MANESME et Philippe
GRÉGOIRE. “Implied Volatility in Direct Commercial Real Estate – Designing a Reliable Risk Metric”.
Subventions de développement Savoir, CRSH, 2014 à 2016.
DOREA, CAETANO (resp.) et OWEN WAYGOOD (co-demandeur). « Application des modèles de transport à
la question d’approvisionnement en eau potable dans le contexte des pays en voie de développement ».
Subvention provenant de l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société (Institut EDS),
Université Laval.
DUBÉ, Jean (resp.), Marius Thériault, Marie-Hélène VANDERSMISSEN et Marco Antonio LOPEZ CASTRO
(co-demandeurs). « Impact du vieillissement de la population de la région de Québec sur les choix de mobilité
et le développement urbain durable ». Subvention provenant de l’Institut Hydro-Québec en environnement,
développement et société (Institut EDS), Université Laval.
Événements à venir
20e Colloque étudiant pluridisciplinaire du CRAD
20 mars 2015, Université Laval, Québec.
12 Colloque de la Relève VRM
14-15 mai 2014, INRS-UCS
Conférencier invité : Marc LEVINE, Département d’histoire, University of Wisconsin-Milwaukee, Les sources
pour analyser la vie urbaine et la ville
Patrimoine bâti et paysages culturels in situ
Relevé, interprétation et intervention en Gaspésie, Québec, Canada – Formation intensive sur trois semaines
de niveau baccalauréat, maîtrise et en formation continue.
11-29 mai 2015
À Cap-aux-Os et au Parc national du Canada Forillon, Gaspé, Québec
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Événements VRM passés
Journée d’étude
Ville et banlieue. Qu’est-il advenu de la « révolution métropolitaine »?
17 octobre 2014, INRS-UCS, Montréal
Conférence midi
Géographie du plurilinguisme dans les villes européennes : reconfigurations du lien entre langue(s) et
territoire(s)
Virginie MAMADOUH, Université d’Amsterdam, IASSR / Département de géographie
5e Rencontres VRM
5-6 juin 2014, Hôtel ALT – Griffintown, Montréal
Villes et densification. Un mariage de raison ?
Autres événements passés
Colloque international
Montréal et Bruxelles en projet. Colloque international sur la densification, le projet urbain et le patrimoine
18 novembre 2014, UQAM, Montréal
Autre nouveauté
Lancement du portail «Manger local Québec»: L’équipe du projet «Manger local dans la CMQ: relocalisation
des systèmes alimentaires et ville durable», menée par Manon BOULIANNE, lance le portail
www.mangerlocalquebec.info. Celui-ci permet de repérer facilement les lieux d’approvisionnement où l’on peut
se procurer ou produire soi-même des aliments de proximité sur le territoire de la Communauté métropolitaine
de Québec. Le projet a reçu l’appui de plusieurs partenaires.

ÉTUDIANTS
Thèses soutenues
AUDETTE-CHAPDELAINE, Marianne (2014). La construction de sens à l’interface politico-administrative. Le
cas de la gestion du service d’eau de Montréal, 1950-2010. Thèse de doctorat en études urbaines soutenue à
l’INRS-UCS sous la direction de P.J. HAMEL.
GUILHERME, Stéphanie (2014). Sous-produits de la désinfection dans l’eau potable des petits réseaux
municipaux : variables spatio-temporelle, modélisation et stratégie de suivi. Thèse de doctorat en
aménagement du territoire et développement régional soutenue à l’Université Laval sous la direction de M. J.
RODRIGUEZ.
JEAN, Sandrine (2014). Revisiter les rapports au quartier : choix résidentiels et attachement au quartier de
jeunes familles de classe moyenne dans la région métropolitaine de Montréal. Thèse de doctorat en études
urbaines soutenue à l’INRS-UCS sous la direction d’A. GERMAIN.
NOUBOUWO, Antoine (2014). Développement urbain et stratégies d’acteurs dans les quartiers précaires de
Douala. Thèse de doctorat soutenue à l’INRS-UCS sous la direction de J.-A. BOUDREAU.
ROBITAILLE, Éric (2014). L’association entre les caractéristiques des quartiers et le développement de
comportements antisociaux de garçons canadien-français issus de milieux défavorisés de Montréal. Thèse de
doctorat en études urbaines soutenue à l’INRS-UCS sous la direction d’A.-M. SÉGUIN.
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Mémoires déposés
ARSENAULT MORIN, Laurence (2014). Analyse de la gestion d’un service public dans un contexte
transitoire : conflits et enjeux des services d’eau potable en Tunisie en 2012. Mémoire de maitrise en études
urbaines déposé à l’INRS-UCS sous la direction de P. J. HAMEL.
COURNOYER-GENDRON, Maude (2014). La notion de développement urbain durable : mise en œuvre et
définition. Le regard des acteurs communautaires du quartier Rosemont. Mémoire de maitrise déposé à
l’INRS-UCS sous la direction de S. BREUX.
DUSHINA, Anna (2014). Coordonner les transports et l’urbanisme dans un contexte urbain concret : le TOD
comme instrument d’action publique, le cas de Sainte-Thérèse, Québec. Mémoire de maitrise en urbanisme
déposé à l’Université de Montréal sous la direction de F. SCHERRER et F. PAULHIAC.
LALONDE, Benoît (2014). Analyse géographique et multiniveau de l’influence de l’environnement scolaire sur
la pratique de l’activité physique de jeunes élèves du Québec. Mémoire de maitrise en sciences
géographiques déposé à l’Université Laval sous la direction de M.-H. VANDERSMISSEN et A. LEBEL.
PERRAS ST-JEAN, Gabrielle (2014). Résister au quotidien : perspective féministe sur les stratégies des aides
familiales migrantes pour contrer l’isolement. Mémoire de maîtrise déposé à l’INRS-UCS sous la direction de
X. LELOUP.
PERREAULT, Simon (2014). Processus d’acquisition de nouvelles connaissances en urbanisme. Le cas de
l’îlot de chaleur urbain. Mémoire de maîtrise en urbanisme déposé à l’Université de Montréal sous la direction
de F. SCHERRER.
SÉGUIN-MANÈGRE, Maude (2014). Les lifesstyle sports : comprendre les liens entre la socialisation et le
risque. Mémoire de maîtrise en études urbaines déposé à l’INRS-UCS sous la direction de J.-A. BOUDREAU.
VOGHEL-ROBERT, Marie-Ève (2014). Quel(s) rôle(s) pour l’agriculture urbaine à Montréal-Nord : perception
et vision des résidents. Mémoire de maîtrise en études urbaines déposé à l’INRS-UCS sous la direction de
d’A. GERMAIN.

NOUVEAUTÉS SUR VRM.CA
Comptes rendus d’événements
BOYER-GENDRON S.-M. (2014). Géographie du plurilinguisme dans les villes européennes : reconfigurations
du lien entre langue(s) et territoire(s). Synthèse de la conférence de Virginie Mamadouh, 16 septembre 2014,
INRS-UCS, Montréal. 3p.
BOYER-GENDRON S.-M. (2014). La participation contre la démocratie, 30 ans plus tard : retour sur la pensée
de Jacques T. Godbout. Synthèse du 7e Colloque sur la participation des citoyens, 82e Congrès de l'ACFAS,
Université Concordia, Montréal, 15 mai 2014. 9p.
TALLOTTE L., THOMAS I. & SCHERRER F. (2014). Territoires vulnérables, villes résilientes. Quelle
adaptation possible dans le contexte des changements climatiques ? Synthèse du Colloque "Territoires
vulnérables, villes résilientes", 2-3 décembre 2013, Institut d'urbanisme, Université de Montréal, Montréal.
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NOUVELLES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS RÉCENTES DES
MEMBRES DU RÉSEAU
Architecture, paysages, espaces et design
urbain
BLANK, C. et T. MARTIN (2014). Storming the Old
Boys’ Citadel: Two Pioneer Women
Architects of Nineteenth Century North
America. Montréal: Baraka Books, 280 p.
Mobilité et transport
HADDAD, H., B. MOULIN et M. THÉRIAULT
(2014). An Integrated Approach for
Communicable
Disease
Geosimulation
based on Epidemiological, Human Mobility
and Public Intervention Models, dans
CHEN, D., MOULIN, B., WU, J.
(dir.), Spatial and Temporal Dynamics of
Infectious Diseases. New York : Wiley
NEUMARK-GAUDET, L. et U. LACHAPELLE
(2014) « Analyse des commentaires et
suggestions du sondage sur les habitudes
de transport mené en 2006 auprès de la
communauté universitaire de l'UQAM. »
Rapport préparé pour le Service de la
prévention et de la sécurité, Université du
Québec à Montréal. 27 pages.
LACHAPELLE, U. et A. PELLETIER AUDETTE
(2014) « Adieu Bazou! » Programme de
recyclage de vieux véhicules au Québec :
mieux comprendre la participation au
programme, le choix de l’incitatif et les
intentions de transport. Rapport préparé
pour l’Association québécoise de lutte
contre la pollution atmosphérique (AQLPA),
Décembre 2014, 53 pages.
LACHAPELLE, U. (2014) « Le transport actif des
usagers du transport en commun »
Conférences midi 2013-2014 de l’Institut
Santé et société. UQAM, 16 avril 2014.
LACHAPELLE, U. (2014) « Des indicateurs de
qualité de service du transport en commun
pour différents groupes d’utilisateurs ».
Journée d’échanges de l’Observatoire de la
mobilité durable, Institut d’urbanisme,

Université de Montréal, Montréal, 29 avril
2014.
LACHAPELLE, U. NEUMARK-GAUDET, L. (2014)
Telecommuting and travel: Reduction of
overall travel time, congestion reliever or
sprawl driver? Interdisciplinary science
conference, Vancouver BC. 11 au13 juin
2014.
LACHAPELLE, U. (2014) “Using an accelerated
vehicle retirement program (AVRP) to
support a mode shift: Car purchase and
modal
intentions
following
program
participation”
World
Society
for
Transportation and Land Use Research.
Delft, Netherlands, June 24 to 27, 2014.
LACHAPELLE, U. (2014) “Public transit related
walking in the 2005 Canadian General
Social Survey: findings and observations on
data quality” 36th IATUR conference is Time
use – from theory to praxis. July 30 –
August 1, 2014, Turku, Finland.
LACHAPELLE, U. et M.-P. DESCÔTEAUX (2014)
« L'évolution des déplacements quotidiens
depuis vingt-cinq ans : enjeux et résultats
préliminaires ». Les transports au Canada:
des expériences tirées du cas montréalais.
23 septembre 2014. UQAM, Montréal,
Québec.
WAYGOOD, E. O.D., Y. SUN, et Y.O. SUSILO
(2014). Transportation Carbon Dioxide
Emissions by Built Environment and Family
Lifecycle: Case Study of the Osaka
Metropolitan Area. Transportation Research
Part D: Transport and Environment, 31, p.
176-188.
Planification et politiques urbaines
LATENDRESSE, A., N. LOZIER et R. MORIN
(2014),
«Programmes
‘’verts’’
et
programmation de la participation publique :
de l’ordonnancement à la légitimation des
pratiques d’aménagement», communication,
Colloque international Villes et quartiers
durables : la place des habitants, organisée
dans le cadre d’un programme financé par
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l’Agence nationale de recherche française
(ANR), Université de Bordeaux-Montaigne,
27-28 novembre.
Habitation et logement, marché immobilier
DES ROSIERS, F. et M. THÉRIAULT (2014). Retail
Real Estate, dans BAKER, H. K.et P.
CHINLOY
(dir.), Private
Real
Estate
Markets and Investments. Oxford: Oxford
University Press.
DUBÉ, J., D. LEGROS, M. THÉRIAULT, et F. DES
ROSIERS (2014). A spatial Difference-inDifferences estimator to evaluate the effect
of change in public mass transit systems on
house prices. Transportation Research Part
B: Methodological, 64(1), p.24-40.
SUN, Y., Y.O. SUSILO et E.O.D. WAYGOOD
(2014). Detangling the Impacts of Age,
Residential Location Choice and Household
Lifecycle in Car Use and Ownership in the
Osaka metropolitan area, Japan. Journal of
Zhejiang University - A, 15(7), p.517-528.

drinking
117(1)

water

systems. Chemosphere,

MAHEUX, A., D.K. BOUDREAU, M. BERGERON
et
M.J.
RODRIGUEZ
(2014). Characterization of
Escherichia
fergusonii and Escherichia albertii isolated
from water. Journal of Applied Microbiology,
117(2), p.597-609
FERE, C. et F. SCHERRER (2014): « Urban Water
in the Post-Network Era: Lebanon and the
Former East Germany », in SCHNEIERMADANES, G (dir.) : Globalized Water, A
Question of Governance, Springer, pp 123135
VIVRE

EN VILLE (2014). Donner vie aux
écoquartiers - Leçons des collectivités
viables
du
Baden-Württemberg
en
Allemagne, 133 p. (Collection Inspirer le
Québec).

VIVRE EN VILLE (2014). Objectif écoquartiers Principes et balises pour guider les
décideurs et les promoteurs, 64 p.
(Collection Vers des collectivités viables).

Environnement / développement durable /
Enjeux liés aux changements climatiques et à la
gestion de l’eau potable

Aménagement, urbanisme, enjeux urbains

BOULIANNE, M. (2014). Le jardinage partagé en
milieu urbain: nourrir le corps, l'esprit, les
liens
sociaux
et
les
compétences
alimentaires. Nutrition, science en évolution,
12(1), p.13-16

ANANIAN, P (2014). Bruxelles : le projet urbain au
service de la ville internationale? Enjeux et
perspectives du redéploiement touristique et
événementiel sur le plateau du Heysel 121144, dans
Kadri, B (dir.) Dynamiques
métropolitaines
et
développement
touristique, Presses de l’Université du
Québec

COOL,

G., A. LEBEL, R. SADIQ et M.J.
RODRIGUEZ (2014). Impact of catchment
geophysical characteristics and climate on
the regional variability of dissolved organic
carbon (DOC) in surface water. Science of
the Total Environment, 490(1), p.947-956.

DELPLA, I. et M. J. RODRIGUEZ (2014). Effects of
future climate and land use scenarios on
riverine source water quality. Science of the
Total Environment, 493(1), p.1014-1024
GUILHERME,
S.
et
M.J.
RODRIGUEZ
(2014). Occurrence of regulated and nonregulated disinfection by-products in small

ANANIAN, P. (2014). « Residential metropolization
process and new forms of urban
centralities », 1057-1065 dans Lansberger
M, Caja M., Bovatin M., Floridi G.
(2014) « Cities in transformation », Il
Poligrafo, Milan
ANANIAN, P. (2014). Les grands projets
résidentiels en Région de BruxellesCapitale : vers de nouvelles stratégies de
densification et de régénération urbaine,
communication, le 7 octobre 2014 à
l’occasion des 40 ans de Citydev. Brussels
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ANANIAN, P. (2014). La densification à partir des
pôles de développement à Bruxelles: Vers
une spatialisation intelligente, inclusive et
durable de la densité, communication, le 18
novembre 2014, Forum Urba 2015
BÉLANGER,
H.
et
R.
MORIN
(2014).
«Mégaprojets, revitalisation, gentrification et
mixité sociale dans les quartiers centraux
montréalais », communication, Colloque
international sur la densification, le projet
urbain et le patrimoine, Montréal et
Bruxelles en projet, Université du Québec à
Montréal, 18 novembre.
MORIN, R. avec la collaboration d’A. MARGIER et
de C. BELLOT (2014), «Cities and spatial
justice : the question of homelessness in
public spaces», communication, Colloque
international City Future III co-organisé par
l’European Urban Research Association et
l’Urban Affairs Association, Paris, 18-20 juin
Histoire
BÉRUBÉ, H. D. FYSON et L. ROBICHAUD, dir. La
gouvernance montréalaise: de la villefrontière à la métropole. Montréal, Éditions
MultiMondes (Coll. Cahiers de l’Institut du
patrimoine de l’UQAM), 2014.
LINTEAU, P.-A. « Les immigrants français à
Montréal, agents de transferts culturels
(1870-1914) », Guy Martinière et Éric
Montero, dir. Les Échanges culturels
internationaux : France, Brésil, CanadaQuébec, Paris, Les Indes savantes/Rivages
des Xantons, 2013 : 239-245.
POITRAS, C. et D. GILBERT, Subway Debates.
Mobility and Urban Development in North
American and Latin American Cities,
organisation d’une séance dans le cadre de
la Seventh Biennial Conference of the
Urban History Association, University of
Pennsylvania, Philadelphie, , 9-12 octobre,
2014.
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