
  

ÉDITORIAL 

 
Au printemps 2015, le réseau VRM a organisé deux 
événements importants. D’abord le tout premier Dialogue 
sur images a eu lieu à Québec le 13 avril dernier. Lors de 
cet événement, Manon Boulianne, chercheure membre de 
VRM,  et Vincent Galarneau, de l’organisme Vivre en Ville, 
ont discuté du passé, du présent et des futurs possibles 
des relations entre le système alimentaire et les territoires 
qu’il nourrit. En effet, la nourriture a toujours laissé son 
empreinte sur les territoires. Qu’on pense à sa production, 
à son transport, à son échange ou à sa consommation, elle 
fait partie intégrante de l’organisation des villes, des 
banlieues et des campagnes. Pourtant, on y accorde peu 
d’attention dans les discours et les actions urbanistiques. 
Les Dialogues sur images réunissent un chercheur et un 
praticien pour un entretien animé autour d’images. Au total, 
plus d’une cinquantaine de personnes ont assisté à 
l’événement.  
 
VRM a également organisé la 12e édition du Colloque de la 
Relève. Une quinzaine d’étudiants y ont participé en 
présentant les résultats de travaux réalisés dans le cadre 
de leur maîtrise ou de leur doctorat.   
 
Au cours des prochains mois, l’équipe du réseau mettra la 
touche finale au nouveau site Internet et espère vous le 
présenter dès la rentrée 2015.  
 
Nous vous souhaitons un bel été. Pour demeurer au fait 
des activités du réseau : VRM.ca, Facebook ou Twitter 

 
Claire POITRAS 

Directrice scientifique du réseau VRM 
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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 Étienne BERTHOLD, professeur en géographie à 
l’Université Laval. Il se joint au réseau à titre de membre régulier.  
 
Nominations 
 
Claire POITRAS a été nommée membre du comité éditorial de Journal of Urban Affairs pour un mandat de 
trois ans (septembre 2015 à septembre 2018) 
 
Manuel J. RODRIGUEZ (Université Laval) a été nommé directeur du Centre de recherche en aménagement et 
développement (CRAD). Il succède à Marie-Hélène VANDERSMISSEN et entrera en fonctions dès le 1er juillet 
2015.  
 
Prix et distinctions 
 
Catherine CHARLEBOIS et Paul-André LINTEAU ont reçu le Prix d’excellence de l’Association des 
musées canadiens pour la publication du livre Quartiers disparus – Red light, Faubourg à m’lasse, Goose 
Village. L’ouvrage est paru à l’automne 2014 aux Éditions Cardinal. 
 
Le GIRBa est lauréat du Prix en Innovations sociales remis par l’Université Laval pour la valorisation des 
résultats de la recherche «15 ans et la ville devant soi»: transformer les écoles et leurs voisinage pour soutenir 
les saines habitudes de vie chez les adolescents (avril 2014). L’Hommage aux innovations sociales est une 
reconnaissance qui a pour but de souligner le succès et le rayonnement d’innovations sociales développées 
par des membres de la communauté universitaire en collaboration avec des milieux preneurs. 
 
Prix Jean-Pierre-Collin de la meilleure thèse et du meilleur mémoire en études urbaines 

- Prix de la meilleure thèse : Sophie LEBLANC VAN NESTE pour sa thèse de doctorat en études 
urbaines à l’INRS-UCS sous la direction de Gilles Sénécal et de Virginie Mamadouh dont le titre est 
« Place-framing by coalitions for car alternatives: a comparison of Montreal and Rotterdam The Hague 
metropolitan areas ». Elle se mérite une bourse de 1 000$. 

- Prix du meilleur mémoire : Anna DUSHINA pour son mémoire en urbanisme à l’Université de Montréal 
sous la direction de Franck Scherrer et de Florence Paulhiac-Scherrer dont le titre est « Coordonner les 
transports et l'urbanisme dans un contexte urbain concret: le TOD comme instrument d'action publique, 
le cas de Sainte-Thérèse, Québec ». Elle se mérite une bourse de 500$.  

 
Prix du 12e Colloque de la Relève VRM (mai 2015) 

- 1er prix : Paul RACETTE-DORION, maîtrise en études urbaines (UQAM) « Les effets du tourisme sur la 
qualité urbaine : les cas du Vieux-Montréal et de San Telmo, Buenos Aires » 

- 2e Prix : Alexandre WOLFORD, maîtrise en histoire (Université de Montréal) « Le choix historique du 
tout  à l’automobile à Montréal » 

- 3e Prix : Olivier ROY-BAILLARGEON, doctorat en urbanisme (Université de Montréal), « Le plan 
métropolitain d’aménagement et de développement du Grand Montréal : Appropriation, marchad(is)age 
et instrumenta(lisa)tion du TOD et de la planification » 

 
Nouvelles subventions 

BÉLANGER, H. « Revitalisation et gentrification : de l’affordance des lieux à la résilience culturelle, CRSH-Savoir 
2015-2019 

BRYANT, Christopher R. et Lisa BORNSTEIN, « Advanced Disaster, Emergency and Rapid Response 
Simulation », CRSNG et autres partenaires industriels. 
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CLOUTIER, Geneviève, «Adapter la ville aux changements climatiques en s’appuyant sur les 
expérimentations locales», Programme Établissement de nouveaux professeurs chercheurs, FRQ-SC, 2015-
2018 
 
LIZZARALDE, Gonzalo (Architecture, Université de Montréal), Christopher R. BRYANT (Géographie, 
Université de Montréal), Lisa. BORNSTEIN (Urban Planning, McGill University), Kevin GOULD (Concordia 
University). « Analyse théorique et empirique de la vulnérabilité et de la résilience des milieux de vie », CRSH 
 
PAQUETTE, Sylvain, « Visions paysagères en territoire urbain: aspirations citoyennes et projets aménagistes 
en interaction ». Subvention en provenance du Fonds de recherche Société et Culture (FQRSC), 2015-2018. 
 
PAULHIAC-SCHERRER, Florence,  Chaire InSITU (UQAM) : chaire d’innovations en stratégies intégrées 
transport-urbanisme, 2015-2020. 
 
PAULHIAC-SCHERRER, Florence (chercheure principale). « Le T.O.D dans les grandes villes canadiennes : 
évaluation d’un instrument local de coordination urbanisme-transport », CRSH-Savoir, 2015-2020 
 
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (resp.), PAQUETTE, S. et G. DOMON (co-chercheurs), « Laboratoire 
d’innovation paysagère ». Subvention en provenance de la Fondation canadienne de l’innovation (FCI), du 
Fonds de recherche Société et Culture (FQRSC) et de l’Université de Montréal, 2014-2019. 
 
PAQUETTE, Sylvain et DOMON, Gérard, « Approche pour l’intégration paysagère des réseaux de distribution 
: réflexion exploratoire sur le concept de services sociétaux ». Hydro-Québec distribution, 2014. 
 
PHAM, T-T-H. « Urbanisation frontalière : évolution et flux ruraux-urbains dans les terres hautes du nord du 
Vietnam ». FRQSC - Établissement nouveaux professeurs-chercheurs. 2015-2018 (chercheure principale). 
 
PHAM, T-T-H. « Small cities, big regional impacts: Frontier urbanization in northern upland » Vietnam. CRSH – 
Savoir. 2015-2020 (chercheure principale). 

RODRIGUEZ Manuel (responsable), «Chaire de recherche industrielle CRSNG gestion et surveillance de la 
qualité de l’eau potable», Programme Professeurs-chercheurs industriels / Chaire PCI, CRSNG, 2013-2019 

VACHON Geneviève (responsable), «Habiter le Nord québécois: Mobiliser, comprendre, imaginer», 
Programme Subvention de partenariat, CRSH, 2015-2020 

Événements à venir 
 
BÉLANGER, H. (2015). Housing and Cities in a time of change : are we focusing on People?, organisation 
d’un atelier dans le cadre du European Network for Housing Research (ENHR), Lisbonne, Portugal, juin 2015. 

Les 6e Rencontres VRM 
Professionnels de la participation publique : un nouveau métier ?  
19-20 novembre 2015 
OCPM, Montréal  
 
Tribunes urbaines VRM 
Chapelle du Musée de l’Amérique francophone, Québec 
17 juin 2015, 18 h à 21 h 
Cet événement vise à engager le dialogue entre les tenants de positions polarisées sur des approches ou des 
projets urbains d’actualité qui ne font consensus au sein de la population de Québec. Le public est invité à un 
échange animé entre chercheurs et tenants de différentes positions, et à s’exprimer en direct et de façon 
anonyme au moyen de télévoteurs. Les deux sujets discutés lors de ces 1ères Tribunes urbains sont la 
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densification des secteurs de bungalows et la relocalisation du marché du Vieux-Port. Page Facebook de 
l’événement: https://www.facebook.com/events/1391895867807201/ 
 
Café des sciences « Habiter, vivre et vieillir dans la région métropolitaine de Québec. Vers des milieux 
et modes de vie plus durable » 
18 juin 2015, Salle des promotions du Collège François de Laval dans le Vieux Québec 
Événement organisé par le GIRBa. Il s’agit d’un événement rétrospectif sur les travaux de recherche et de 
création du groupe durant la période 2010-2015. Quatre thèmes seront à l’honneur: 1) Où habiter à Québec? 
Représentations, choix et comportements résidentiels; 2) Se déplacer en ville diffuse. Mobilité et déplacements 
quotidiens; 3) De l’école à l’épicerie. Équipements publics et barrières à l’accessibilité; 4) De la recherche au 
projet urbain. Vers des milieux plus durables. Pour plus d’infos contactez le GIRBa à <girba@crad.ulaval.ca> 
 
Événements passés 

Placer l’alimentation au cœur des quartiers montréalais – Améliorer l'accès à une saine alimentation : 
des initiatives locales inspirantes ».  
4 juin 2015, Grande Bibliothèque de Montréal 
Forum organisé par Vivre en Ville dans le cadre du Système alimentaire montréalais (SAM), une initiative de la 
CRÉ de Montréal.  
 
Les Rencontres internationales en urbanisme - APERAU  
La densification à l’épreuve des référentiels de développement et d’aménagement dans les quartiers 
centraux métropolitains 
2-4 juin 2015 – Rennes – France  
Conflits et contradictions dans les aménagements du Vieux-Montréal et des anciens faubourgs 
 
 
12e Colloque de la Relève VRM 
Les sources pour analyser la vie urbaine et la ville 
14-15 mai 2015, INRS-UCS 
Conférence d’ouverture : Claire POITRAS (avec la coll. de Maude COURNOYER-GENDRON, Catherine 
GINGRAS, Antoine HOUDE et Valérie VINCENT) « D’où vient ta ville ? Présentation d’un projet sur les 
représentations de la ville ». 
 
Journée d’études «Formes et récits de l’espace public» 
7 mai 2015, INRS siège social, Québec  
Cet événement sur invitation réunissait une quinzaine de chercheurs de différentes disciplines intéressés par 
l’espace public. Les participants présentaient un court exposé en répondant aux questions suivantes: Quelle 
place occupent la ville et l’espace public dans votre réflexion? Quelle est votre façon d’aborder l’espace en 
général et l’espace public en particulier? Comment définissez-vous l’espace public?  
 
Conférence midi 
Il était une fois des enfants, des quartiers et des villes 
Conférencier invité : Jean-Yves AUTHIER, sociologue et professeur à l’Université de Lyon 2, France 
 
Dialogue sur images 
Mettre l'urbanisme alimentaire au menu 
Organisé par Villes Régions Monde et Vivre en Ville. 
13 avril 2015, Le Cercle, Québec. 
Lors de cet événement, Manon Boulianne, chercheure membre de VRM,  et Vincent Galarneau, de Vivre en 
Ville, ont discuté du passé, du présent et des futurs possibles des relations entre le système alimentaire et les 
territoires qu’il nourrit. En effet, la nourriture a toujours laissé son empreinte sur les territoires. Qu’on pense à 
sa production, à son transport, à son échange ou à sa consommation, elle fait partie intégrante de 
l’organisation des villes, des banlieues et des campagnes. Pourtant, on y accorde peu d’attention dans les 
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discours et les actions urbanistiques. Les Dialogues sur images réunissent un chercheur et un praticien pour 
un entretien animé autour d’images.   
 
 
Conférence  
Itinéraire intellectuel et scientifique du géographe français Guy Di Méo 
11 mars 2015, UQAM 
 
Conférence midi 
Le peuplement comme politiques 
Conférencier invité : Fabien DESAGE, maître de conférences en science politique à l’Université de Lille, 
France et professeur invité au département de science politique de l’Université de Montréal 
6 mars 2015, INRS-UCS 
 
Autre nouveauté 
 
Le Laboratoire sur les élections locales (LABEL) 
Dirigé par Sandra BREUX (INRS-UCS), le LABEL est un laboratoire de recherche visant à développer les 
connaissances sur les élections municipales au Canada. Il regroupe des chercheurs en sciences sociales 
intéressés par la structuration de la scène politique locale. Le LABEL a été créé en décembre 2014. Le LABEL 
est situé à  l’Institut national de la recherche scientifique, Urbanisation Culture Société (Montréal) et dirigé par 
Sandra Breux. Le LABEL est financé par le réseau Villes-Régions-Monde, lui-même financé par le Fonds 
québécois de recherche Société et Culture. Ses objectifs : il s’agit d’une part de décrypter la scène municipale 
canadienne, largement méconnue des chercheurs et des citoyens en général. Il s’agit d’autre part de 
centraliser un ensemble de données sur les élections municipales au Canada. 
 
ÉTUDIANTS       
 
Thèses soutenues 
 
BAILLARGEON, Taïka (2015). « Les lieux de l’en-attendant : le cas du Generalstab de Belgrade, doctorat en 

études urbaines sous la direction de Sylvain LEFEBVRE, UQAM. 
 
LEBLANC VAN NESTE, Sophie (2014). « Place-Framing by Coaliations for Car Alternatives a Comparison of 

Montreal and Rotterdam the Hague Metropolitan Area », doctorat en études urbaines sous la direction 
de Gilles SÉNÉCAL et de Virginie MAMADOUH, INRS-UCS. 

 
LECLERC, Yvon (2015). « Action culturelle et entrepreneuriat. Le cas de la revitalisation du quartier Saint-

Roch à Québec », doctorat en études urbaines sous la direction de Diane SAINT-PIERRE, INRS-UCS 
 
LIGORI, Marilena (2015). « Finding Meaning in (the) Diverse0City : The Competitive City and Immigration in 

Toronto », doctorat en études urbaines sous la direction de Julie-Anne BOUDREAU, INRS-UCS. 
 
SCHEILLI Anna,  « Variabilité spatio-temporelle de la qualité de l’eau potable des petits réseaux: facteurs 

explicatifs et développement d’outils de gestion ». Thèse de doctorat en aménagement du territoire et 
développement régional sous la direction de M. RODRIGUEZ et la codirection de R. SADIQ, Université 
Laval 

 
Mémoires déposés 
 
BARGAOUI, Wiem (2015). « L’influence du design urbain sur la perception et la (ré) appropriation des friches 

urbaines montréalaises (re)développées, maîtrise en études urbaines sous la direction de Marie-Soleil 
CLOUTIER et d’Hélène BÉLANGER, INRS-UCS 
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BENOÎT, Cynthia (2015). « Les différentes perceptions d’accessibilité aux services pour les sourds à 
Montréal », maîtrise en études urbaines sous la direction d’Anne-Marie SÉGUIN, INRS-UCS. 

 
BOYER-GENDRON, Sara-Maude (2015). « Décentralisation infra-municipale et participation citoyenne. 

Quelles sont les conditions favorisant la participation citoyenne dans un contexte décentralisé? », 
maîtrise en études urbaines sous la direction de Claire POITRAS et Laurence BHÉRER, INRS-UCS. 

 
CARLIER, Denis (2015). « Généalogie de l’efficacité ressentie. Étude de l’évolution du rapport gestionnaire à 

l’efficacité dans le métro de Montréal, 1966-2014 », maîtrise sous la direction de Julie-Anne 
BOUDREAU et Sandra BREUX, INRS-UCS. 

 
DESPRÉS Michel, « En temps et lieux: l’utilisation de technologies mobiles par des profils de travailleurs et 

d’étudiants à Québec », maîtrise en sociologie sous la direction de de A. FORTIN et la codirection de 
D. MORIN, Université Laval 

 
FRENETTE-GIASSON, Geneviève (2015). « Une démarche de monitoring et d’évaluation d’un projet ou d’un 

ensemble de projets dans une perspective de développement durable », maîtrise en études urbaines 
sous la direction d’Anne-Marie SÉGUIN, INRS-UCS 

 
LACHAPELLE, Karine (2015). « Évaluation des facteurs de risque d’accident d’enfants piétons aux 

intersections avec brigadiers scolaires adultes à Montréal », maîtrise en études urbaines sous la 
direction de Marie-Soleil CLOUTIER, INRS-UCS. 

 
SALAMÉ, Dounia (2015). « Entre mutations et continuités : pratiques de l’espace dans un camp de réfugiés en 

reconstruction », mémoire de maîtrise en études urbaines sous la direction de Sandra BREUX et Julie-
Anne BOUDREAU, INRS-UCS. 

 
NOUVELLES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS  RÉCENTES DES 
MEMBRES DU RÉSEAU 
 
Architecture, paysages, espaces et design urbain 
 
BÉLANGER, H. et S. CAMERON (2014). « La revitalización urbana a través la creación de un distrito cultural y 

su Plaza de festivals (Montreal, Canadá): “provisiones” del lugar, y exclusión social», dans Goebel, C. 
(ed) La Plaza Urbana. Diversas Miradas. Colección Arquitectura y Urbanismo Internacional. 
Universidad Autónoma Metropolitana Publishing, México City, pp.:65-78. 

 
CAMERON, C., C. DÉOM et N. VALOIS, «Le campus principal de l’Université de Montréal : conserver le 

patrimoine moderne», Compain-Gajac, Catherine (dir.), Les campus universitaires – 1945-1975- 
Architecture et Urbanisme, Histoire et sociologie, État des lieux et Perspectives, Presses Universitaires 
de Perpignan, 2014 : 325-343. 

 
DÉOM, C., La contribution de l’histoire de l’art à la conservation du patrimoine bâti, communication prononcée 

dans le cadre de la 10e Table ronde de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine bâti de 
l’Université de Montréal, Montréal, 11-13 mars, 2015. 

 
DÉOM, C. et N. VALOIS, Whose Heritage? Determining Values of Modern Public Places in Canada, 

communication prononcée dans le cadre du colloque international Cultural Landsapes & Heritage 
values : Embracing Change in the Management of Place, University of Massachussetts, Amherst, 13-
15 mai, 2015. 

 
DÉOM, C.  «Abandonment», R. Crisan, D. Fiorani, L. Kealy, S.F. Musso, dir. Restoration/Reconstruction. 

Small Historic Centres. Conservation in the Midst of Change, EAAE IV meeting and workshop (Roma - 
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Castelvecchio Calvisio, October 28-31, 2013), EAAE Transactions on Architectural Education no 
64,  EAAE:  Hasselt (Belgique), 2015: 121-130. (en ligne) 

DESPRÉS C, G. VACHON, A. FORTIN, P. GAUTHIER et P. LAROCHELLE (2015), Inertie des habitus et 
évolution des types architecturaux dans l’habitat de banlieue à Québec. In G Barbey et R.J. Lawrence 
(dirs) Repenser l’habitat. Rethinking habitats. Gollion, Suisse : Editions Infolio. 

 
DESPRÉS, C. (2014)  Bridging design and research in architecture: What’s missing? International Conference 

Architecture, education and society. «Towards a worldwide dialogical revolution on architectural critical 
education, Forum Research on Architectur ». Barcelona 4-6 June 2014 International Network: 
ARQUITECTONICS / International Journal: Mind, Land& Society. 

 
DESPRÉS, C. (2014) Adapting living environments to aging : Designers and researchers working 

together. Santiago Summer School in Aging,Universidad de Chile, Santiago, 6-9 janvier 2014. 
Disponible en ligne à: https://www.youtube.com/watch?v=ceYom1ZKoX4 

 
DESPRÉS, C, D. PICHÉ, L. JODOIN-NICOLE et N. ROY (2014). Imaginer des milieux de vie innovants : 

Recherche et design participatif à l’École d’architecture de l’Université Laval, Forum régional « Habiter, 
vivre et vieillir dans la région de la Capitale-nationale : De la réflexion vers l’action », Centre des foires 
de Québec, 8 octobre 2014.  

 
DESPRÉS, C (2015). Milieu bâti et saines habitudes de vie. Acquis et défis d’un jeune champ de recherche et 

d’action. Présentation au Comité scientifique sur la prévention de l’obésité de l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), Montréal, 8 mai 2015. 

 
Mobilité et transport 
 
LACHAPELLE, U. (2015) Favoriser les déplacements actifs des étudiants et employés de la communauté de 

l’UQAM. Revue Routes et Transports. Association québécoise des transports, AQTr, Spécial Santé et 
mobilité. Vol. 44 (1) 39-42. Printemps 2015.  

 
LACHAPELLE, U. et L. NEUMARK-GAUDET (2015) Résultats de l’enquête de mobilité 2014 des employés et 

étudiants de l’UQAM. Rapport déposé au Service des immeubles et de l'équipement de l’UQAM. 76 
pages. 

 
LACHAPELLE, U., G. TANGUAY et. L. NEUMARK-GAUDET (2015) Telecommuting and sustainable travel: 

Reduction of overall travel time, increases in non-motorized travel and congestion relief? Transportation 
Research Board (TRB) 94th Annual Meeting. January 11-15, 2015. Washington, D.C.  

 
LEE-GOSSELIN, M. (2015). Actions en sécurité routière et actions pour protéger l’environnement: conflits et 

convergences, Conférence d’ouverture au colloque «Risques routiers et transports durables: usagers, 
systèmes, environnements», Université d’Angers. 

LE VINE, S, M. LEE-GOSSELIN, A. SIVAKUMAR, J.  POLAK (2014), A new approach to predict the market 
and impacts of round-trip and point-to-point carsharing systems: Case study of London.Transportation 
Research Part D: Transport and Environment.    

 
LE VINE, S, P. JONES, M. LEE-GOSSELIN et J. POLAK (2014), Is heightened environmental-sensitivity 

responsible for the drop in young adults' driving-licence-acquisition rates? Transportation Research 
Record,  Journal of the Transportation Research Board. 

 
LORD, S. et P. NEGRON-POBLETE (2015). « Les grands ensembles résidentiels adaptés québécois destinés 

aux aînés. Une exploration de la marchabilité du quartier à l’aide d’un audit urbain ». NOROIS. 
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Environnement, aménagement, société. Numéro spécial : Modes de vie, modes d’habiter des aînés. 
Entre inclusion et exclusion. No. 232-2014/3, p.35-52 

 
MERCIER, J., F. DUARTE, J. DOMINGUE et M. CARRIER (2015), « Understanding continuity in sustainable 

transport planning in Curitiba », Urban Studies, June, (52)1454-1470. 
 
NEGRON-POBLETE, Paula; A.-M. SÉGUIN et P. APPARICIO (2014). « Improving walkability for seniors 

through accessibility to food stores: a study of three areas of Greater Montreal ». Journal of Urbanism: 
International Research on Placemaking and Urban Sustainability. Publié en ligne le 22 décembre 2014. 

 
NEGRON-POBLETE, Paula (2014). Remaining active in car-dependent environments: strategies and 

representations of mobility. Communication acceptée dans le cadre du symposium Aging and Social 
Exclusion in Everyday Life: Diverse Groups, Diverse Settings / Vieillissement et exclusion sociale dans 
la vie quotidienne : groupes divers, contextes divers. 43e rencontre de l’Association canadienne de 
gérontologie. Panorama du vieillissement. Enjeux critiques, nouvelles possibilités, Niagara, Ontario, 16-
18 octobre 2014. 

 
RANGER, L. et U. LACHAPELLE (2015) « La communauté uqamienne et le transport durable: le navettage à 

vélo dans l’ombre du transport en commun » Colloque - La pratique du vélo comme moyen de transport 
actif à Montréal. Organisé par BQAM Atelier communautaire de réparation de vélo. 23-24 mai 2015. 
Montréal, Canada. 
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