ÉDITORIAL
Chers-ères membres et collaborateurs du
réseau Villes Régions Monde

L’équipe du réseau Villes Régions Monde
vous souhaite un excellent début d’année
2017.
©Eudes Henno
Nous entamons déjà la troisième année de
notre mandat de six ans et nous comptons
réaliser, au cours des prochains mois, notre
bilan de mi-parcours.
Au cours de l’année 2016, de nombreux
événements ont été organisés, notamment
un colloque portant sur le thème « Santé
des territoires / territoires en santé » et qui
s’est tenu dans le cadre des 29e Entretiens
Jacques Cartier à Lyon. Plusieurs
chercheur/e/s de VRM y ont participé.
Pour demeurer au fait des activités à venir,
nous vous invitons à consulter notre site
Internet (VRM.ca) ou Facebook .
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 Thomas-Bernard KENNIF, professeur à l’École de
design de l’UQAM, à Mohammed Reda KHOMSI, professeur en études urbaines et touristiques à l’UQAM et à
Sinisha BRDAR également professeur à l’École de design de l’UQAM. Ils se joignent au réseau à titre de
membres réguliers.
Prix et distinction
La professeure Claire POITRAS, directrice du Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS et du réseau
Villes Régions Monde, a été nommée au Cercle d’excellence de l’Université du Québec lors de l’évènement de
la rentrée des chefs d’établissements du réseau de l’Université du Québec tenu le 31 août 2016.
Nouvelles subventions
Priscilla ANANIAN (UQAM), chercheure principale, « Approche critique du rôle de l’urbanisme dans la fabrique
des lieux d’innovation », CRSH Développement-Savoir, 2016-2018.
Laurence BHERER (Université de Montréal), chercheure principale avec G. CLOUTIER, P. DUFOUR, S.
GAUDET et F. MONTAMBAULT – « Les pratiques informelles de participation : une voie alternative vers la
participation politique, Développement de partenariat (CRSH).
Danielle LABBÉ (Université de Montréal) - Depuis mai 2016, est titulaire d’une nouvelle Chaire de recherche
du Canada (niveau 2) en urbanisation durable dans le Sud global. Cette nouvelle Chaire est établie à la Faculté
de l’aménagement de l’Université de Montréal.
Ugo LACHAPELLE (UQAM), chercheur principal - « La multiplication des services de livraison à vélo et les
problèmes de santé et de sécurité des travailleurs cyclistes : élaboration de bonnes pratiques » 2016-2018.
IRSST — Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité au travail, Québec, Canada.
Ugo LACHAPELLE (UQAM), chercheur principal - « Modification à l’environnement bâti facilitant l’accès aux
arrêts d’autobus » Contrat de recherche subventionné par la Société de Transport de Laval, Québec, Canada,
2016.
Ugo LACHAPELLE (UQAM), chercheur principal - « The impacts of Click’n’Collect systems on travel and
retail behaviour ». Subventions demandée au Australian Research Council, Endeavour program, 2017.
Roxane LAVOIE (Université Laval), chercheure principale avec P. LESSARD – « Mise au point d’un modèle
d’analyse visant à identifier la qualité d’un parc d’installations sanitaires autonomes, MITACS.
Roxane LAVOIE (Université Laval), chercheure principale avec R. LEFEBVRE – « Développement du
processus de transfert des connaissances sur les eaux souterraines vers les intervenants, MITACS.
Sébastien LORD (Université de Montréal) chercheur principal avec J.-P MELOCHE, J. TORRES, C.
DESPRÉS, C. MORENCY et P. GAUTHIER - « Les logiques, arbitrages et choix de mobilités des ménages en
territoires métropolitain. Une enquête sur une relocalisation stratégique de plus de 10 000 travailleurs à
Montréal, Développement Savoir (CRSH).
Sylvain PAQUETTE et P. POULLAOUEC-GONIDEC (Université de Montréal) – « Approfondissement des
enjeux de paysage et énoncés d’une stratégie préliminaire de gestion des paysages lavallois, Ville de Laval.
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Michel PARAZELLI (UQAM), chercheur principal, « Soutien à la revue Nouvelles pratiques sociales »,
FRQSC, 2017-2019.
Thi Thanh Hien PHAM (UQAM), chercheure principale avec É. DUCHEMIN et Nathan McCLINCTOCK « Évaluation de l’agriculture urbaine comme infrastructure verte de résilience individuelle et collective face aux
changements environnementaux et sociaux », OURANOS-INSPQ, 2016-2019.
Sébastien TREMBLAY (Université Laval) chercheur principal avec R. LAVOIE, G. MORETTI, M.J. RODRIGUEZ
– « Solutions intelligentes pour efficience et fluidité urbaine », MITACS
Owen WAYGOOD (Université Laval), chercheur principal – « Les enfants et l’interaction sociale en dehors de
l’école : quels sont les rôles du transport et des technologies de l’information et de la communication (TIC) ? »
FRQSC
Événements à venir
Ville intelligente vs destination intelligente : analyse du cas de Montréal
Séminaire de recherche sur la ville / Conférence midi
Mohammed Reda KHOMSI, UQAM
18 janvier 2017
Symposium en immobilier du département de Finance, assurance et immobilier de l’Université Laval
16 mars 2017, Université Laval
Événements passés
Territoires en santé / Santé des territoires
Colloque organisé dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier 2016 à Lyon
Geneviève CLOUTIER, Université Laval, Marie-Soleil CLOUTIER, Philippe APPARICIO, Claire POITRAS,
INRS-UCS, Ugo LACHAPELLE, UQAM, Christine LOIGNON, Université de Sherbrooke, Marie-Hélène
ARMAND, Ville de Montréal
L’action climatique urbaine : enjeux, défis et transformations
Conférence midi
Emiliano SCANU, INRS-UCS
2 novembre 2016
Revitalisation urbaine et concertation de quartier
Lancement d’un ouvrage sous la direction de Gilles SÉNÉCAL, INRS-UCS
Nathalie FORTIN, Centre local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville et Michel FORTIN,
Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
24 octobre 2016
Montréal New Wave
Projection d’un film d’Érik CIMON
19 octobre 2016
L’innovation en lien avec le développement durable : le cas du Projet Confluences à Lyon
Conférence midi
Sébastien DARCHEN, University of Queensland, Australie
18 octobre 2016
Prochaine station : Montréal / 50 ans de métro (1966-2016)
Dale GILBERT, Université de Sherbrooke et Benoît CLAIROUX, Société de transport de Montréal (STM)
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13 octobre 2016

Événements organisés par des partenaires et collaborateurs de VRM
Port-au-Prince et son futur : enjeux de l’aide internationale
Séminaire de recherche sur la ville / Conférence midi
Yona JÉBRAK, UQAM
6 décembre 2016
Workshop Mons+Montréal, regards croisés sur la requalification du silo numéro 5 dans la Vieux-Port réunissant
des étudiants de la Faculté d'architecture et d'urbanisme de Mons (Belgique) et du département d'études
urbaines et touristiques de l'UQAM
François RACINE et Priscilla ANANIAN, UQAM
14 au 18 novembre 2016
Nouvelles capsules thématiques sur VRM.ca
Le logement social au Brésil
Joao Carlos MONTEIRO
Décembre 2016

L’urbanisme tactique
Florence Sara G. FERRARIS
Août 2016

Le logement social au Québec
Lisa-Flor SINTOMER
Novembre 2016

Les effets des péages urbains
Alexandre WOLFORD
Novembre 2016

ÉTUDIANTS
Thèses soutenues
BERTIN, Sylvain, Le paysage urbain nocturne : une dialectique du regard entre ombre et lumière, doctorat en
aménagement, Université de Montréal, sous la direction de T. POLDMA et S. PAQUETTE
COULIBALY, Daouda, Comprendre la variation de la mise en œuvre de la participation publique entre les
administrations locales : le cas des Communes III et V du district de Bamako, Mali, doctorat en études urbaines,
INRS-UCS, sous la direction de S. BREUX.
FRENETTE, Jean-François, Rural and small town (non) development in Canada : Internal migration and local
development between 2001-2006, doctorat en études urbaines, INRS-UCS, sous la direction de M. POLÈSE.
MORALES RAMIREZ, Claudia, Las politicas educativas hacia la poblacion indigena y la construcccion de las
idendidades etnicas y de genero. El caso de la region de Cuetzalan, Puebla, Mexico, Doctorat en anthropologie,
Université Laval, sous la direction de M.-F. LABRECQUE et M. BOULIANNE
ROCHETTE, Simon, Variabilité du temps de séjour, du chlore et des sous-produits chlorés de la désinfection à
l’échelle d’un quartier résidentiel, Doctorat en génie civil, Université Laval, sous la direction de G. PELLETIER
et de M.J. RODRIGUEZ.
Mémoires déposés
CARBONNEAU, Marie-Ève, Le quartier chinois de Montréal à l’aube de nouvelles transformations sociales
spatiales : quelles significations pour les jeunes migrants d’origine chinoise, mémoire de maîtrise en études
urbaines, UQAM / INRS-UCS, sous la direction de A. GERMAIN.
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CHABOT, Catherine, Verdir Montréal : cadre d’action, stratégies de réalisation et innovation des groupes
communautaire, mémoire de maîtrise en études urbaines, INRS-UCS, sous la direction de G. SÉNÉCAL
CHAUVETTE, Anne-Louise, Exploration de l’approche de la gouvernance multiniveaux : le cas de la réfection
du Complexe Turcot 2007-2011, mémoire de maîtrise en études urbaines, INRS-UCS, sous la direction de
J.-P. COLLIN.
D’AMOUR OUELLET, Andrée-Anne, L’environnement routier près des écoles primaires et les interactions de
trafic impliquant des enfants piétons, mémoire de maîtrise en études urbaines, INRS-UCS, sous la direction de
M.-S. CLOUTIER.
DESCÔTEAUX-FRÉCHETTE, Samuel, Les obstacles à l’actualisation des banlieues d’après-guerre dans la
région métropolitaine de Montréal. Le cas de Laval-des-Rapide et de Pont-Viau, mémoire en études urbaines,
INRS-UCS, sous la direction de C. POITRAS
DELWAIDE, François, Prise de décision pour la mise en place d’un transport durable : le cas des réseaux
préférentiels pour bus de la région métropolitaine de Montréal, mémoire de maîtrise en études urbaines,
UQAM, sous la direction d’U. LACHAPELLE.
DUQUET, Benjamin, La délocalisation des emplois de service supérieurs : le cas de la RMR de Montréal
1996-2011, mémoire de maîtrise en études urbaines, INRS-UCS, sous la direction de M. POLÈSE.
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.
LANNO CYR, Sophie, Regards sur les territoires des ancrages haïtiano-montréalais : les impacts des
pratiques transnationales au quotidien, mémoire de maîtrise en géographie, Université de Montréal, sous la
direction de V. JOLIVET.
LAPALME, Véronic, Les rapports d’identification aux lieux des femmes sans-abri fréquentant les maisons
d’hébergement, mémoire de maîtrise en travail social, UQAM, sous la direction de M. PARAZELLI.
LAREAU, Marie-Claude, Le développement de programmes de covoiturage par fourgonnette : le cas de la ville
de Laval, maîtrise avec stage en études urbaines, UQAM, sous la direction d’U. LACHAPELLE.
NADEAU, Charles, Étude transversale multiniveau des différences de participation à l’activité physique de loisir
chez les jeunes Canadiennes et Canadiens, maîtrise en aménagement et développement du territoire et
développement régional, Université Laval, sous la direction d’A. LEBEL et O. WAYGOOD
SÉGUIN, Ryan, Environnement routier et blessés cyclistes résultants d’un accident avec un véhicule : quels
facteurs de risque dans un milieu urbain faiblement densifié ?, mémoire de maîtrise en études urbaines, UQAM
/ INRS-UCS, sous la direction de M.-S. CLOUTIER
THOUIN, Aimée, L’environnement bâti et l’espace d’action piétonnier des aînés : le cas de Rouyn-Noranda,
mémoire de maîtrise en études urbaines, UQAM / INRS-UCS, sous la direction de M.-S. CLOUTIER
YOUNG, Misha, Parking prices and urban sprawl in Canadian metropolitan areas, mémoire de maîtrise en
études urbaines, UQAM, sous la direction d’U. LACHAPELLE.
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NOUVELLES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS RÉCENTES DES
MEMBRES DU RÉSEAU
Architecture, paysages, espaces et design urbain
DAGENAIS, D., I. THOMAS et S. PAQUETTE (2016). Siting Green Strormwater Infrastructure in a
Neighbourhood to Maximize Secondary Benefits : Lessons Learned from a Pilot Study, Landscape Research,
Special Issue on Green infrastructures
DESPRÉS, C, D. PICHÉ (2017). Bridging research and design: What’s missing? In G Fleury-Bahí, O Navarro &
E. Pol (Eds) Handbook of environmental psychology and quality of life research (65-83). Springer.
PAULHIAC, F., F. RACINE et N. ROUSSEL (2016). «Stratégies d'évaluation des politiques, des ressources et
des méthodes visant à garantir l'accessibilité des espaces publics et des infrastructures de loisir », colloque
international « Pour une ville inclusive », 8 et 9 novembre, Université Laval, Québec.
RACINE, F. (2016) From disintegration to reinterpretation : urban design in Montreal, 1950-2014. Dans G.
Strappa, A.R. Donatella-Amato et A. Camporeale (dir.). City as organism : new visions for urban life, volume 1
(p. 253–264). Rome : U+D edition
Gouvernance et participation
SÉNÉCAL, G. (2016). La société des acteurs, Liber, 191p.
SÉNÉCAL, G. (sous la dir. de) (2016). Revitalisation urbaine et concertation de quartier, Presses de l’Université
Laval, 282p.
Enjeux environnementaux, développement durable, qualité de l’air et pollution
PHAM, T-T-H., P. APPARICIO, L. SHAWN L., J. LEWNARD (2017). Disentangling the effects of urban form and
socio-demographic context on street tree cover: A multi-level analysis from Montréal. Landscape and Urban
Planning. 157 p. 422–433.
APPARICIO, P., T-T-H. PHAM, A.-M. SÉGUIN, J. DUBÉ (2016). Spatial distribution of vegetation in and around
city blocks in the Island of Montreal: a double environmental inequity? Applied Geography, 76 p.128-138.
CARRIER, M., P. APPARICIO, Y. KESTENS, A.-M. SÉGUIN, T-T-H PHAM, D. CROUSE, J. SIEMIATYCKI
(2016, online version) Application of a Global Environmental Equity Index in Montreal: Diagnostic and Further
Implications. Annals of the American Association of Geographers.
Mobilité et transport
ANANIAN, P. (2016). « 40 ans du métro de Bruxelles, Axes de vie – Nœuds d’échange », communication,
colloque organisée par Bruxelles Mobilité, Novembre, Bruxelles
DAZIANO, R.A., E.O.D. WAYGOOD, Z. PATTERSON, M.B. KOHLOVÁ (2017). Increasing the Influence of
CO2 Emissions Information on Car Purchase., Communication at The 96th Annual Meeting of the
Transportation Research Board, Washington, D.C.
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LACHAPELLE, U., L.D. FRANK, J.-F. SALLIS, B.-E SAELENS, T. L. CONWAY (2016). “Active transportation
by transit-dependent and choice riders and potential displacement of leisure physical activity” Journal of
Planning Education and Research. 36(2): 225-238.
LACHAPELLE, U. & D.G. PINTO (2016). Longer or more frequent walks?: Examining the relationship between
transit use and active transportation in Canada. Journal of Transport & Health. Special Issue on Public
transport and Health. 3(2): 173-180.
LACHAPELLE, U. (2016) " Travel Demand Management and GHG Emission Reductions: Meeting Multiple
Objectives through Partnerships and Multi-level Co-ordination" dans Thomas, R. (ed.) Planning Canada: A
Case Study Approach. Oxford University Press, Canada. 405-414.
LACHAPELLE, U. et A. RAHHOU (2016). Modification à l’environnement bâti facilitant l’accès aux arrêts
d’autobus. Rapport présenté à la Société de Transport de Laval, 23 juin 2016. 39 pages.
LACHAPELLE, U. (2016). Employer sponsored public transit pass in Atlanta, GA: assessing disparities in
access, use, and latent demand. 14th World Conference on Transportation Research (WCTR). Shanghai,
China. 10-15, July
LACHAPELLE, U. (2016). Same trip, different modes: Self-reported travel time variations by modes used to
access a University campus for users with varying travel patterns. 38th International Association for Time Use
Research Conference. New Challenges in Time Use: Wellbeing and Social Policy. Seoul National University,
Republic of Korea. 19-23 July
LACHAPELLE, U. & F. JEAN-GERMAIN (2016). Personal use of internet and travel: evidence from the
Canadian General Social Survey’s 2010 time use module. 38th International Association for Time Use
Research Conference. Seoul National University, Republic of Korea. 19-23 July
LACHAPELLE, U. (2016). Discounted transit pass restricted to younger University students: effects on campus
access travel outcomes. 56th Annual Conference of the Association of Collegiate Schools of Planning (ACSP).
Portland, Oregon, November 3-6
LACHAPELLE, U. (2016). « L’accès piéton au transport en commun : enjeux théoriques, de santé, d’équité, de
choix et de sécurité » Colloque : Quelle mobilité « sans couture » dans la ville?, 29e Entretiens Jacques
Cartier. Lyon, 21-23 novembre
LACHAPELLE, U. (2016). «Rabais étudiant sur les titres de transport en commun et transport actif à l’UQAM »
Colloque territoires en santé / santé des territoires, 29e Entretiens Jacques Cartier, Lyon, 21-23 novembre
LANDRY, C.-E., G.B. DERASPE, J.-F. GERVAIS, L. GHANEM, E.O.D. WAYGOOD (2017). Perceptions and
Observations of Pedestrian and Vehicle Interaction at Points of Conflict: Signalized crossings, Four-Way
Stops, and Designated Pedestrian Crossings, Communication at The 96th Annual Meeting of the
Transportation Research Board, Washington, D.C., p. 16.
NADEAU, C., L. LETARTE, R. FRATU, E.O.D. WAYGOOD, A. LEBEL (2016). Does where you live matter?
Leisure-time physical activity among Canadian youth: a multiple cross-sectional study. CMAJ Open 4(3), E436E443
WAYGOOD, E.O.D., M. FRIMAN, L.E.OLSSON, A. TANIGUCHI (2017). Children’s transportation and
incidental social interaction: evidence from Canada, Sweden, and Japan, Communication at The 96th Annual
Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D.C.
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WAYGOOD, E.O.D., E. AVINERI (2016). Communicating transportation carbon dioxide emissions information:
does gender impact behavioral response? Transportation Research Part D: Transport and Environment 48,
187-202.
Enjeux économiques et fiscalité
MELOCHE, J.-P., F. VAILLANCOURT et S. BOULENGER (2016). Les finances des municipalités du Québec :
comparaisons interjuridictions et éléments d’analyse, Rapport de projet 2016RP-13, CIRANO, octobre 2016
Logement, habitation, marché immobilier
AMÉDÉE-MANESME, C-O., F. BARTHÉLÉMY, M. BARONI and F. DES ROSIERS (2016). Market heterogeneity
and the determinants of Paris apartment prices: A quantile regression approach. Forthcoming in Urban Studies.
First published online on September 20, 2016
ANANIAN, P. (2016). La production du logement à Bruxelles: la ville de proximité à l'épreuve de la
densification urbaine, In : Brussels Studies, No 107, 19 décembre
DES ROSIERS, F., M. THÉRIAULT, G. BIBA and Marie-Hélène VANDERSMISSEN (2016). Greenhouse Gas
Emissions and Urban Form: Linking Households’ Socio-economic Status With Housing And Commuting
Choices. Forthcoming in Environment and Planning B: Planning and Design. First published online on June 29,
2016
DES ROSIERS, F., M. THÉRIAULT and J. DUBÉ. 2016. Chain Affiliation, Store Prestige and Shopping Center
Rents. Journal of Real Estate Research, 38(1), 27-57.
Histoire et patrimoine
BERTHOLD, E. et L. AUBIN (2016). La conversion des propriétés conventuelles et l'héritage des
communautés religieuses: une étude de cas des "grands domaines" de Sillery. Études d'histoire religieuse,
82(1-2), p. 97-112
Aménagement, urbanisme, territoires
BOUDREAU, J.-A, L, GILBERT et D. LABBÉ (2016). « Uneven state formalization and periurban housing
production in Hanoi and Mexico City: Comparative reflections from the global South », Environment and
Planning A. 48(12): 2383-2401
POITRAS, C.( 2016). «Smart Cities beyond Technology. A Social Science Perspective», Science and
Technology in Society (STS) Forum, Kyoto, Palais des congrès de Kyoto, 4 octobre
PAULHIAC, F., F. RACINE et N. ROUSSEL (2016). «Stratégies d'évaluation des politiques, des ressources et
des méthodes visant à garantir l'accessibilité des espaces publics et des infrastructures de loisir », colloque
international "Pour une ville inclusive, 8 et 9 novembre, Université Laval, Québec.
Enjeux sociaux et qualité de vie
PARAZELLI, M. et M.-È. CARPENTIER (2016). « Imaginaires collectifs du partage de l’espace public avec les
personnes en situation de marginalité à Montréal et à Québec (1993-2012) ». TSANTSA, no 21, p. 51-61.
PARAZELLI, M. et C. BELLOT (2016). « Normativités, marginalités et interventions sociales ». Présentation du
dossier thématique, Nouvelles pratiques sociales, vol. 27, no 2, p. 10-17.
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COLOMBO, A., N. PULZER et M. PARAZELLI (2016). « Représentations sociales des sans-abri. La
mobilisation des Enfants de Don Quichotte à Paris ». Déviance et Société, vol. 40, no 1, p. 51-77.
PARAZELLI, M. (2016). « Les enjeux de cohabitation entre les personnes en situation de marginalité et les
autres acteurs sociaux à Montréal ». Conférencier invité dans le cadre d’un séminaire de maitrise organisé par
le département de sociologie de l’Université Rennes 2. Rennes, le 30 novembre 2016.
PARAZELLI, M. (2016). « Visée émancipatrice de la pensée critique dans le domaine des pratiques
d’intervention sociale ». Conférencier invité dans le cadre d’un colloque organisé par Exéko et les services aux
collectivités, Quelques émancipations : Regards croisés sur la médiation intellectuelle et des pratiques de
transformations sociales. Montréal, le 20 octobre 2016.
PARAZELLI, M. (2016). « L’entreprenariat du bien. De quel bien-être s’agit-il? ». Présentation dans le cadre
d’un colloque organisé par la Corporation de développement communautaire de Sherbrooke. (200 personnes
issues du communautaire principalement). Sherbrooke, le 6 octobre 2016
PARAZELLI, M. (2016). « L’entreprenariat du bien. De quel bien-être s’agit-il? ». Présentation de 20 minutes
dans le cadre d’un panel lors du Grand débat organisé par la Coalition Non aux PPP sociaux et l’Institut Santé
et société de l’UQAM, De la lutte à la gestion de la pauvreté. Quand la philanthropie s’en mêle! (55 personnes
issues du communautaire principalement). Montréal, le 28 avril 2016.

Pour nous joindre
Réseau Villes Régions Monde
385, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec, H2X 1E3
(514) 499-4080 / www.vrm.ca
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