ÉDITORIAL
Chers-ères membres et collaborateurs du
réseau Villes Régions Monde
Nous sommes heureux d’avoir organisé
la 13e édition du Colloque de la Relève de VRM
les 26 et 27 mai dernier. À titre de conférencier
invité,
Emmanuel
RAVALET
(École
polytechnique fédérale de Lausanne) est venu
nous entretenir des mobilités liées au travail, un
phénomène qui ne se limite pas à la notion de
transport, mais qui touche également plusieurs
aspects sociaux et culturels.
Nous vous annonçons également que
VRM organisera, dans le cadre des prochains
Entretiens Jacques Cartier, un colloque intitulé
« Santé des territoires / Territoires en santé ». En
collaboration avec L’École nationale des travaux
publics de l’État, le Laboratoire RIVES et le Labex
Intelligence des mondes urbains, cet événement
aura lieu à Lyon, le 21 novembre prochain. Pour
plus de détails, surveillez notre site Internet,
vrm.ca.
Bonne saison estivale à tous !
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
Prix et distinctions
PRIX D’EXCELLENCE 2016 DE L’ASSOCIATION DES ARCHITECTES PAYSAGISTES DU CANADA DANS
LA CATÉGORIE RECHERCHE | COMMUNICATION
Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, Sylvain PAQUETTE et Patrick MARMEN pour l’ouvrage YUL/MTL :
Paysages en mouvement, édité en français et en anglais par Applied Research + Design Publishing (AR+D),
ORO Group Ltd., 264 p.
PRIX PAUL E. BUCHANAN
Le Vernacular Architecture Forum (VAF) a remis le prix Paul E. Buchanan Award ex aequo à San Francisco
Heritage et à l’édition 2015 de l’École d’été « Patrimoine bâti et paysages culturels » de l’École d’architecture de
l’Université Laval.
PRIX JEAN-PIERRE-COLLIN
Meilleure thèse : Éléonora DIAMANTI pour sa thèse de doctorat en sémiologie à l’UQAM sous la direction
d’Annie Gérin (Histoire de l’art) et dont le titre est « Politiques de la créativité : une approche éco-sémiotique de
l’espace urbain. Le cas du Quartier des spectacles de Montréal ».
Meilleur mémoire : Denis CARLIER pour son mémoire études urbaines à l’INRS-UCS sous la direction de JulieAnne Boudreau et de Sandra Breux dont le titre est « Généalogie de l’efficacité ressentie : étude de l’évolution
du rapport gestionnaire à l’efficacité dans le métro de Montréal, 1966-2014 ».
13e COLLOQUE DE LA RELÈVE VRM
1er prix : Isabel WIEBE, étudiante au doctorat à l’INRS-UCS sous la direction d’Anne-Marie Séguin (directrice)
et de Philippe Apparicio (codirecteur). Sa communication était intitulée « Les pratiques et expériences de
mobilité quotidiennes des personnes âgées dans l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie (Montréal) ».
2e prix : Youssef HEINEN, étudiant à la maîtrise en études urbaines à l’UQAM sous la direction de Thi Thanh
Hien Pham. Sa communication était intitulée « Urbaniser les montagnes : la production de l’espace urbain au
front-pionnier à Lào Cai, Vietnam ».
3e prix : Christian BIZIER, étudiant à la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional à
l’Université Laval sous la direction de Geneviève Cloutier. Sa présentation était intitulée « Réfections de rues et
participation citoyenne en contexte de transformations institutionnelles à Québec ».
Nouvelles subventions
ANANIAN, Priscilla (UQAM), « Perceptions et façons d’habiter des résidents du Vieux-Montréal » dans le cadre
du projet financé par le FRQSC « Habiter le Vieux-Montréal : enjeux, conflits et perspectives du développement
résidentiel dans les quartiers anciens », MITACS Accélération en collaboration avec la Société du
développement commercial du Vieux-Montréal.
BOULIANNE, Manon (Université Laval), « Vers une alimentation territorialisée et durable: une recherche
participative pour comprendre le système alimentaire de Québec ». CRSH – Subvention ordinaire, 20162019. Chercheure principale: Manon Boulianne. Cochercheurs : C. Després, P. Mudler, G. Parent et
G. Provencher.
FOUGÈRES, Dany (UQAM), « Penser et construire la ville, de 1860/70 à 1930. Savoirs et savoir-faire urbains
partagés : Montréal et la communauté des villes riveraines Saint-Laurent/Hudson », Établissement de nouveaux
professeurs-chercheurs, FRQSC.
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MIAUX, Sylvie (UQTR), recherche financée le ministère de la Famille et des Aînés sur le programme Québec
Ami des Aînés (QADA), recherche-action avec des acteurs du milieu (Roulons Vert, FADOQ, Ville de TroisRivières, Société de transport STTR).
Événements à venir
Rencontres de design urbain. Journée de réflexion sur la formation et la pratique en design urbain.
24 août 2016, Faculté d’aménagement de l’Université de Montréal
Organisé par une équipe d’étudiant-e-s de maîtrise de l’Université de Montréal, cette journée de réflexion a pour
but d’identifier et de mettre en valeur les meilleures pratiques reliant la formation universitaire et la pratique
professionnelle en design urbain au Québec. Elle s’adresse aux praticiens, aux enseignants et aux étudiants en
design urbain. Page Facebook.
Pouvoir et territoire au Québec : acteurs, enjeux et processus, de 1850 à nos jours
3 novembre 2016, Université de Sherbrooke
Organisé par Harold BÉRUBÉ (Université de Sherbrooke) en collaboration avec le Centre interuniversitaire
d’études québécoises (CIÉQ), le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal (LHPM), l’Université de
Sherbrooke, la Ville de Sherbrooke et le réseau Villes Régions Monde.
Événements passés
13e Colloque de la Relève VRM – La ville en mouvement
26 et 27 mai 2016, La Cenne (Montréal)
Conférence d’ouverture par Emmanuel RAVALET« Ce qu’il y a de « comics » dans les mobilités liées au
travail »
Compte rendu par Maude COURNOYER-GENDRON
La ville durable à l’épreuve des pratiques
11 et 12 mai 2016, UQAM
Ce colloque a été organisé par Richard MORIN et Florence PAULHIAC-SHERRER (UQAM) dans le cadre du
84e Congrès annuel de l’ACFAS
Compte rendu par Eudes HENNO (UQAM)
Cinquante ans de participation citoyenne en aménagement du territoire au Québec
29 avril 2016, Université Laval, Québec
Compte rendu par Roxanne DUBÉ (Université Laval)
Conférence de Daniela MOISA « De la maison au chez-soi. Cultures matérielles, pratiques et
expériences de la réussite dans les projets de migration »
26 avril 2016, INRS-UCS
Conférence d’Éva SIMON « La copropriété dégradée est-elle l’avenir du Québec ? Histoire des
politiques publiques françaises d’identification et d’intervention sur les copropriétés dégradées »
18 février 2016, INRS-UCS
Compte rendu par Maude COURNOYER-GENDRON
Événements organisés par des partenaires et collaborateurs de VRM
Journée scientifique 2016 de la Chaire de recherche en eau potable de l’Université Laval
Mardi 21 juin 2016, Université Laval
Organisée par les chercheur de la Chaire de recherche CRSNG Gestion et surveillance de la qualité de l’eau
potable
1er Rendez-vous Collectivités viables - Refaire la ville sur la ville
Mardi 14 juin 2016, UQAM, Montréal
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Événement organisé par Vivre en ville
Une conversation intergénérationnelle sur la formation en conservation du patrimoine: l’essor,
l’essoufflement et la (nécessaire) redéfinition de l’expertise en conservation.
Lundi, le 6 juin 2016, Université Concordia, John Molson School of Business Building
Une table ronde organisée par la Chaire de recherche du Canada en patrimoine bâti
Le patrimoine des communautés religieuses: empreintes et approches. 2 et 3 juin 2016, Monastère des
Augustines, Québec
Colloque de la Chaire Fernand-Dumont sur la culture
Nouvelles capsules thématiques sur VRM.ca
Fiscalité municipale : l’impôt foncier et ses alternatives
Auteure : Maude COURNOYER-GENDRON
Février 2016
Comment évaluer le dynamisme socio-économique de Montréal ?
Auteur : Grégoire AUTIN (Université de Montréal)
Mars 2016
Les relations entre les paliers fédéral et municipal au Canada
Auteure : Catherine LALONDE (INRS-UCS)
Mars 2016
La circulation Nord-Sud de modèles, idées et pratiques urbanistiques
Auteur : Marco CHITTI (Université de Montréal)
Juin 2016

ÉTUDIANTS
Thèses soutenues
LIGORI, Marilena, Finding Meaning in (the) Diverse-City: The Competitive City and Immigration in Toronto, thèse
de doctorat en études urbaines, INRS-UCS, sous la direction de J.-A. BOUDREAU
LAMOTTE, Martin, Le Monde des Ñetas. Un « gang » global entre New York, Barcelone et Guayaquil, thèse de
doctorat en études urbaines, INRS-UCS, sous la direction de J.-A. BOUDREAU et M. AGIER
N’NDETAKUKAM, Pierre Boris, Production de la sécurité, rationalité et gouvernance locale : une ethnographie
urbaine à Douala et Yaoundé (Cameroun), thèse de doctorat en anthropologie, Université Laval, sous la direction
de M. BOULIANNE.
Mémoires déposés
CARLIER, Denis, Généalogie de l’efficacité ressentie. Étude de l’évolution du rapport gestionnaire à l’efficacité
du métro de Montréal, 1966-2014, mémoire de maîtrise en études urbaines, INRS-UCS, sous la direction de J.A. BOUDREAU et S. BREUX
GUILBAULT-HOUDE, Antoine, Le logement locatif dans Villeray. La transformation du parc de logements
locatifs et ses coûts sociaux, mémoire de maîtrise en études urbaines, INRS-UCS, sous la direction de G.
SÉNÉCAL.
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JODOIN-NICOLE, Laurence, Participation sociale et mobilité des baby-boomers : une étude de cas chez les
retraités et pré-retraités de la CMQ, mémoire de maîtrise en architecture, Université Laval, sous la direction de
C. DESPRÉS.
SALAMÉ, Dounia, Entre mutations et continuités : Pratiques de l’espace dans un camp de réfugiés en
reconstruction, mémoire de maîtrise en études urbaines, INRS-UCS, sous la direction de J.-A. BOUDREAU et
S. BREUX.

NOUVELLES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS RÉCENTES DES
MEMBRES DU RÉSEAU
Architecture, paysages, espaces et design urbain
DESPRÉS, C., L. JODOIN-NICOLE, A. LARIVIÈRE-LAJOIE, M. LEGAULT et S. TREMBLAY-LEMIEUX (2015)
Moderniser l’architecture des écoles primaires pour soutenir l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie
à l’heure des repas : une étude de cas à Québec. 1re Conférence nationale sur l’alimentation scolaire, Montréal,
13-14 novembre 2015.
PAQUETTE, S. et G. DOMON (2016) Exploration du concept de services culturels pour l’intégration paysagère
des réseaux aériens de distribution des services d’utilité publique au Québec (Canada). Colloque international
Services écosystémiques : apports et pertinence dans les milieux urbains, CNRS-Université de Tours, France.
24-26 mai 2016.
POTVIN, A, DESPRÉS C, L. JODOIN-NICOLE, A. LARIVIÈRE-LAJOIE, M. LEGAULT, S. TREMBLAYLEMIEUX (2015) Améliorer les ambiances physiques des aires de repas dans les écoles primaires : vers un
outil d’auto-évaluation. 1re Conférence nationale sur l’alimentation scolaire, Montréal, 13-14 novembre 2015.
POULLAOUEC-GONIDEC, P., S. PAQUETTE et P. MARMEN, (2015). YUL/MTL Moving landscapes (version
anglaise) ; YUL/MTL Paysages en mouvement (version française), Applied Research + Design Publishing
(AR+D), ORO Group Ltd., 264 p.
RACINE, F. (2016). ‘Developments in urban design practice in Montreal: a morphological perspective’, Urban
Morphology, Vol. 20, no. 2.
ROY, N., F. LÉGARÉ et C. DESPRÉS (2016). ‘Improving a decision aid tool for older adults facing relocation:
The influence of architectural factors’. Young Researchers Workshop Presentations, IAPS 24 – Lund/Alnarp,
Suède, 25-26 juin.
Enjeux sociaux, anthropologie et qualité de vie
BISARDON, P. et M. BOULIANNE (2016). « Démarches territorialisées et gouvernance alimentaire au Québec
et au Canada », in P. Mundler et Juliette Rouchier (dir.), Alimentation et proximités : jeux d'acteurs et territoires.
Dijon, Educagri.
BOULIANNE, M. (2016). « Agriculture urbaine » dans Anthropen, Le dictionnaire francophone d'anthropologie
ancré dans le contemporain (www.anthropen.org).
BOULIANNE, M. (2016), On ne mange pas toujours avec les yeux: ethnographie de la rencontre entre mangeurs
et producteurs de proximité, Ateliers « Parlons bouffe », INAF, Université Laval, 29 janvier.
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LAVIOLETTE, C. et M. BOULIANNE (2016), Au pays des géants : les réseaux alimentaires alternatifs en
Australie-Occidentale, Communication, Colloque Réseaux alimentaires alternatifs au Québec: perspectives
comparatives, 84e Congrès de l'ACFAS, Montréal, UQAM, 12-13 mai.
LAVIOLETTE, C. et M. BOULIANNE, Un circuit court alimentaire, économique et solidaire : le cas du Marché de
proximité de Québec. Les Cahiers de l'institut EDS. Québec, Université Laval, avril 2016, 70 p.
Enjeux économiques et fiscalité
LAVOIE, P. et M.-C. PRÉMONT (2015). « Le métro de Montréal et son financement: entre surenchère de
gouvernance et déficit de gouverne », Vol. 12, No. 1, p. 34 à 53. (Disponible en ligne à
www.revuegouvernance.ca)
PRÉMONT, M.-C. (2015). « Les municipalités québécoises et le développement économique par la fiscalité :
back to the future? », Organisations et Territoires, Vol. 24, no. 3, p. 61 – 67.
PRÉMONT, M.-C. (2016). « “C’est un grand art que de vendre du vent”, ou le développement de la filière
éolienne au Québec ». Dans La transition énergétique en chantier. Les configurations institutionnelles et
territoriales de l’énergie, par M.-J. Fortin, Y. Fournis, et F. L’Italien (red.), 123‑146. Collection Vie économique.
Québec: Presses de l’Université Laval.
PRÉMONT, M.-C. (2016). « Demande d’enquête pour manquement en éthique et déontologie des élus
municipaux », Guillaume Rousseau (dir.), Droit municipal : recours et modes de règlement des différends,
LexisNexis, p. 177- 205.
Histoire
LINTEAU, P.-A. (2016) La rue, miroir de la ville, communication au colloque « De l’histoire au patrimoine : état
des lieux et perspectives », au congrès de l’ACFAS, Montréal, 10 mai 2016.
LINTEAU, P.-A. (2015) La colonie française de Montréal, 1894-1914, communication au congrès de l’Institut
d’histoire de l’Amérique française », Montréal, 17 octobre 2015.
LINTEAU, P.-A. (2016) La colonie française de Montréal au début du XXe siècle : ses membres et ses
institutions. Conférence à la Société historique de Montréal, 5 mars 2016.
LINTEAU, P.-A. (2015) Les quartiers disparus de Montréal, intervention à la table ronde « Montréal en histoire »,
au Salon du livre de Montréal, 21 novembre 2015.
ROBERT, M., P.-A. LINTEAU et L. ROBICHAUD (dir.), (2016) Chronologie de Montréal, Montréal, Laboratoire
d’histoire et de patrimoine de Montréal, chronomontreal.uqam.ca.
Développement régional et ruralité
AKKARI, C. et C.R. BRYANT (2016) The co-construction approach as approach to developing adaptation
strategies in the face of climate change and variability: A conceptual framework. Agricultural Research. March,
online, 1-12.
BOUSBAINE, A.D. et C.R. BRYANT (2015) Les défis des communautés côtières pour rehausser la résilience et
leur capacité à faire face aux intempéries climatiques. Vertigo, numéro spécial, décembre 2015.
BRYANT, C.R. (2015). Agriculture and Food, Chapitre 10, in B. Mitchell (dir.), Resource and Environmental
Management in Canada, 5th Edition. Toronto: Oxford University Press, pp. 246-266.
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EPULE, É et C.R. BRYANT (2016) Assessing the effects of agroecology and conventional farming techniques
on small-scale peasant farmers’ crop yields in the Fako and Meme divisions of Cameroon. African Journal of
Agricultural Research. Vol. 11 (10): 849-866.
SAADAOUI, I, H. ILAHI, C.R. BRYANT, H. REJEB (2016) Temporal and spatial variability of rainfall and climate
characterization over the mountains of Central West Tunisia. International Journal of Advanced Studies and
Research in Africa, 2016, 7 (1): 1-9.
Aménagement, urbanisme, territoires et enjeux urbains
ANANIAN, P. (2016), « Montréal et Bruxelles en projet: regards croisés sur les figures de projet de la
densification dans la planification urbaine », Grasping Global Cities’ Societal Challenges. Comparative
perspectives from Brussels and Montreal, Bruxelles, le 5 et 6 février 2016.
ANANIAN, P. (2016). Le redéploiement de la fonction résidentielle dans le Vieux-Montréal : un gage de
développement urbain durable? communication 84e colloque de l’ACFAS, Montréal, 12 mai 2016.
ANANIAN, P. (2015). Urbanismo comercial e revitalizacao de áreas centrais: evolução das centralidades
comerciais e os impactos sobre as políticas de requalificação do centro de Bauru, Arquitetura, urbanismo e
paisagismo: contexto contemporâneo e desafios em áreas centrais, Silvana Aparecida Alves, Luiz Cláudio
Bittencourt, Cláudio Silveira Amaral (3), 199-218, Editora Cultura Acadêmica.
ANANIAN, P. (2016). Quartiers de l’innovation et projet urbain : l'urbanisme face à de nouvelles coopérations
urbaines à Montréal, communication au colloque de l’APERAU, Bruxelles et Louvain-la-Neuve, 26 mai 2016.
BANVILLE, M.-S. et J. TORRES, (2016) On embracing an immanent ethics in urban planning: Pursuing our
Body-without-Organs, Planning Theory (Published online before print), Janvier.
BOULIANNE, M. et C. DESPRÉS, (2016) Vers un urbanisme alimentaire?, Urbanité, hiver 2016.
MIAUX, S., et J. GARNEAU, (2016) The sports park and urban promenade in the ‘quais de Bordeaux’: An
example of sports and recreation in urban planning. Loisir et Société/Society and Leisure, 39(1), 12-30.
TORRES, J. et N. BLANCHET-COHEN, (2016) Au-delà de l’accréditation : changement et continuité au sein
des Villes amies des enfants du Québec, Annales de la recherche urbaine, 111, 100-111.
TORRES, J. et N. BLANCHET-COHEN (2016). Reaching youth: tools for participating in the design and
evaluation of municipal equipment and services » dans THOMAS, Ren (éd.) Planning Canada: A Case Study
Approach, Oxford University Press Canada.
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Réseau Villes Régions Monde
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(514) 499-4080 / www.vrm.ca
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