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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. 

 
Chers-ères membres et collaborateurs du 
réseau Villes Régions Monde 
 
La 14e édition du Colloque de la Relève de VRM  
a eu lieu les 1er et 2 juin dernier au Monastère 
des Augustines à Québec. Alain FAURE (CNRS 
– Grenoble) a fait une conférence sur le pouvoir 
local qui a notamment abordé la place des 
émotions à tous les stades de l’engagement 
politique. 
 
Nous vous annonçons également que VRM 
organisera, dans le cadre des prochains 
Entretiens Jacques Cartier, une journée d’étude 
participative intitulée « La ville mosaïque, 
regards croisés Montréal/Lyon ». Cet événement 
aura lieu à Montréal le 18 octobre 2017 et il est 
organisé en collaboration avec l’ENTPE – Lyon. 
 
L’équipe du réseau Villes Régions Monde vous 
souhaite un bel été 2017.   
 
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 
 
 

 

http://www.vrm.ca/
https://www.facebook.com/reseauVRM/
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ACTUALITÉS 

Nouveaux membres 
 
Le réseau Villes Régions Monde souhaite la bienvenue à Michel ROCHEFORT, professeur au département 
d’études urbaines et touristiques à l’UQAM. Il se joint au réseau à titre de membre régulier.  
 
Prix et distinction 
 
Karim CHAREF, urbaniste à la Ville de Montréal et membre collaborateur de VRM, a reçu le Prix Mike Badham 
2017 pour sa « contribution individuelle exceptionnelle aux programmes de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM)». Ce prix est remis par la FCM.  
 
Karim HAMMOUDA, finissant à la maîtrise en urbanisme de l’Université de Montréal, a reçu la bourse Vivre en 
Ville 2017. D’un montant de 4 000$, la bourse étudiante Vivre en Ville vise à récompenser un ou une étudiant(e) 
à la maîtrise dont le projet permettra de faire progresser les collectivités québécoises. 
Projet de mémoire : « Défavorisation et mobilité quotidienne en proche banlieue : le cas de Montréal-Nord »  
 
Prix Jean-Pierre Collin 
Le Prix Jean-Pierre-Collin de la meilleure thèse en études urbaines a été remis à Laurent VERNET  pour sa 
thèse de doctorat en études urbaines à l’INRS-UCS réalisée sous la direction d’Annick GERMAIN (INRS-UCS) 
et d’Hélène BÉLANGER (UQAM) et dont le titre est « La vie sociale des œuvres d’art dans les espaces publics. 
Études de cas montréalais ». Il se mérite une bourse de 1 000$.  
 
Le Prix Jean-Pierre-Collin du meilleur mémoire en études urbaines est, pour sa part, décerné à Laurence 
JODOIN-NICOLE pour son mémoire en sciences de l’architecture réalisé sous la direction de C. DESPRÉS et 
dont le titre est « Activités et mobilité de loisir des premiers-nés du baby-boom à Québec ». Elle se mérite une 
bourse de 500$.  
 
Colloque de la Relève VRM 
Le 1er prix du Colloque de la Relève a été remis à Maxime HOUDE (maîtrise, INRS-UCS) pour sa communication 
intitulée « L’accessibilité au réseau cyclable comme enjeu d’équité environnementale ». Le 2e prix a été remis à 
Vincent LACHARITÉ-LAFRAMBOISE (maîtrise, INRS-UCS) pour sa communication « Initiatives citoyennes, 
changements politiques et changements climatiques : le cas de Montréal ». Enfin, le 3e prix est allé à Simon 
CHARRON (maîtrise, INRS-UCS) pour sa communication « Les espaces verts urbains montréalais d’hier à 
aujourd’hui : politiques publiques et équité ». Les prix ont été remis le 1er juin 2017 à Québec.  
 
 Nouvelles subventions 
 
ANANIAN, P. (UQAM) (chercheure principale), F. PAULHIAC et U. LACHAPELLE. Ville intelligente et durable – 

concours Vice-décanat à la recherche de l’ESG-UQAM). Projet : « De la ville intelligente à l’intelligence 

collective : construction d’un agenda de recherche stratégique sur les espaces de coworking et les enjeux 

urbanistiques à Montréal. Partenaires : TechnoMontréal, Living Lab Montréal et New Cities Foundation.  

ANANIAN, P. (UQAM) et D. LEDUCQ (Université de Tours) (chercheures principales) et F. PAULHIAC, U. 

LACHAPELLE et R. SHEARMUR. Projet : « Urbanisme et (mi)lieux de l’innovation : étude des enjeux et défis 

d’intégration urbanistique des espaces de coworking au Québec et en France, 2017-2019.  

DESPRÉS, C. Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec a attribué une subvention 
de 2,54 millions de dollars sur cinq ans à l’école d’architecture de l’Université Laval dans le but de soutenir 
l’innovation en architecture scolaire. Dirigé par la professeure C. Després, Ph. D., ce projet permettra de faire le 
pont entre la recherche universitaire en matière d’infrastructures scolaires et la gestion des projets de 
construction, d’agrandissement et de rénovation des écoles par les commissions scolaires. Les co-chercheurs 
de l’École d’architecture sont A. Potvin, aussi directeur de l’Institut EDS, F. Dufaux et C. Demers. Deux 

http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-fcm-international/laur%C3%A9ats-2017.htm
https://vivreenville.org/a-propos/bourse-etudiante/bourse-etudiante-vivre-en-ville-annonce-du-laureat-2017/
https://vivreenville.org/a-propos/bourse-etudiante/bourse-etudiante-vivre-en-ville-annonce-du-laureat-2017/
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chercheurs de l’École de design complètent l’équipe: M. de Blois et de C. Gagnon. Il s’agit plus précisément 
d’élaborer des outils d’aide à la décision sur la base de données probantes, pour accompagner les différents 
acteurs concernés, avant, pendant et après le processus de rénovation et d’agrandissement des écoles, de 
manière à cibler des interventions susceptibles de soutenir la réussite éducative. Grâce à la collaboration de la 
Direction générale des infrastructures du Ministère et à l’appui des partenaires du réseau scolaire, ce projet de 
recherche-action assurera le partage et la diffusion en temps réel de ces outils, et des formations qui s’y 
rapportent, auprès des commissions scolaires ainsi que des architectes chargés des nombreux mandats 
d’agrandissement et de rénovation présents et à venir. 
 
BÉLANGER, H. (UQAM) (chercheure principale) et M.GALLIÉ, L. GAUDREAU, V. JOLIVET; A. 

LATENDRESSE, et als « Développement immobilier et gentrification à Montréal : mobilité résidentielle, acteurs 

et qualité de vie », FRQSC 2017-2019. 

KENNIFF, T.-B. (UQAM). Subvention reçue du FRQSC pour le concours 2017-2018, programme Soutien à la 

recherche-création pour la relève professorale pour le projet « L’Agencement du commun: repenser par le projet 

l’aménagement de l’espace public montréalais de 1992 à 2017 ». Le projet vise la création de dispositifs 

multimédias issus de l’analyse et de l’interprétation des principales tendances d’aménagement des interfaces 

urbaines entre les associations municipales et les résidents, de l’échelle du corps humain à celle du territoire.  

KENNIFF, T.-B. (UQAM). Subvention reçue de la Faculté des arts de l’UQAM, programme Nouvelles orientations 

de recherche-création pour la création d’un répertoire de projets d’aménagement publics à Montréal ainsi qu’une 

série de dessins.  

PARAZELLI, M. (UQAM) (chercheur principal). Subvention CRSH – soutien à l’organisation d’événements 

scientifiques, programme Connexion. Organisation du 7e Congrès de l’AIFRIS, Solidarités en questions et en 

actes. 

VANDERSMISSEN, M.-H., J. DUBÉ, O. WAYGOOD, F. DES ROSIERS et M. THÉRIAULT (Université Laval). 
CRSH Savoir : «D’une typologie des processus de choix résidentiels vers un outil d’aide à la décision pour les 
ménages», 2017-2021 ». 
 
G. GONZALO (directeur), C.R. BRYANT, G. FAUVAUD, K. GOULD, L. BORNSTEIN, D. LABBÉ, I. THOMAS, 

et al., subvention pour le projet d’Œuvre Durable (2017-2021). Le titre du projet est: Controverses théoriques et 

pratiques liées à la vulnérabilité, la résilience et la reconstruction durable.  

Événements à venir 

La ville mosaïque. Regards croisés Montréal / Lyon 
Journée d’étude participative sur les enjeux sociaux et économiques liés à la diversité organisée dans le cadre 
des Entretiens Jacques Cartier 
Comité organisateur : Anaïk PURENNE (ENTPE) et Claire Poitras (INRS-UCS) 
18 octobre 2017, Montréal 
 
Événements passés 

Les mouvements urbains et régionaux en Grèce : « créativité vs dépossession » 
Conférence 
Christy PETROPOULOU, Université d’Égée 
27 juin 2017, INRS-UCS 
 
 
 
Les larmes et les promesses du pouvoir local 

http://aifris.eu/06manifestations/montreal_2017/programme_montreal_2017.pdf
http://aifris.eu/06manifestations/montreal_2017/programme_montreal_2017.pdf
http://www.vrm.ca/seminaire-de-recherche-conference-de-christy-petropoulou/
http://www.vrm.ca/14e-colloque-de-la-releve-vrm/
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Conférence d’ouverture du 14e Colloque de la Relève VRM 
Alain Faure, CNRS – Grenoble 
1er juin 2017, Québec 
 
14e Colloque de la Relève  
1er et 2 juin 2017, Québec 
 
Événements passés et à venir organisés par des partenaires et collaborateurs de VRM 

Réussir l’habitat durable 

Lancement de la publication « Réussir l’habitat durable », à la Maison du développement durable, Montréal  
Table ronde avec divers acteurs 

28 août 2017, 12 h 

 
La production du logement à Bruxelles : la ville de proximité à l’épreuve de la densification urbaine 
Conférence midi  
Priscilla ANANIAN, UQAM 
15 février 2017, UQAM 
 
Ville intelligente vs destination intelligente : analyse du cas de Montréal 
Conférence midi, UQAM 
Mohammed Reda KHOMSI 
18 janvier 2017, UQAM 
 
Nouvelles capsules thématiques sur VRM.ca 
 
La ville intelligente 
Jean-Baptiste GOIN 
Juin 2017 
 
Les grandes villes du monde : Reykjavik 
Ophélie SEUILLOT 
Février 2017 
 
Nouveaux comptes rendus d’événements sur VRM.ca 
 
La promenade au XXIe siècle dans les domaines du loisir, de la création et de la pédagogie 
Colloque dans le cadre de l’ACFAS 2017, Montréal 
Jean-Baptiste GOIN, INRS-UCS (stagiaire) 
 
Vivre Montréal : enjeux et défis d’une ville en mutation 
Colloque dans le cadre de l’ACFAS 2017, Montréal 
Jean-Philippe DALLAIRE, UQAM 
 
Rendez-vous des collectivités viables 2017 : planifier une croissance urbaine à faible impact climatique 
Colloque organisé par Vivre en ville 
Alexandra NADEAU, INRS-UCS et Samuel DESCOTEAUX-FRÉCHETTE, l’ARPENT 
 
Intégrer urbanisme et transport collectif dans les métropoles canadiennes : regards croisés sur les projets mis 
en œuvre 
Colloque dans le cadre de l’ACFAS 2017, Montréal 
Vincent LANIEL, UQAM 
 

ÉTUDIANTS 

http://www.vrm.ca/14e-colloque-de-la-releve-vrm/
http://www.vrm.ca/seminaire-de-recherche-sur-la-ville-priscilla-ananian/
http://www.vrm.ca/seminaire-de-recherche-sur-la-ville-conference-midi-de-mohammed-reda-khomsi/
http://www.vrm.ca/la-ville-intelligente/
http://www.vrm.ca/reykjavik/
http://www.vrm.ca/compte-rendu-la-promenade-au-xxieme-siecle-dans-les-domaines-du-loisir-de-la-creation-et-de-la-pedagogie/
http://www.vrm.ca/compte-rendu-vivre-montreal-enjeux-et-defis-dune-ville-en-mutation/
http://www.vrm.ca/compte-rendu-rendez-vous-des-collectivites-viables-2017/
http://www.vrm.ca/compte-rendu-integrer-urbanisme-et-transport-collectif-dans-les-metropoles-canadiennes/
http://www.vrm.ca/compte-rendu-integrer-urbanisme-et-transport-collectif-dans-les-metropoles-canadiennes/
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Thèses soutenues 
 
CASTRO LOPEZ, Marco Antonio, « L’évolution des disparités de mobilité et de la localisation résidentielle chez 
les familles monoparentales et les aînés dans la région de Québec de 1996 à 2006 », thèse de doctorat soutenue 
en aménagement et développement du territoire sous la direction de M. THÉRIAULT et M.-H. 
VANDERSMISSEN.  
 
DURAND-FOLCO, Jonathan, « Transformer la ville par la démocratie participative et délibérative. L’exemple des 
conseils de quartier décisionnels », thèse de doctorat soutenue en philosophie à l’Université Laval sous la 
direction de P. TURMEL 
 
EYEBIYI, P. Elieth, « La gouvernance territoriale des télécommunications en Afrique : acteurs, institutions et 
enjeux au Bénin et au Sénégal », thèse de doctorat soutenue en études urbaines soutenue à l’INRS-UCS sous 
la direction de C. POIRIER (INRS-UCS).  
 
RAJAONSON, Juste, « Trois essais sur les limites de l’évaluation par indicateurs du développement durable 
urbain : analyse de villes québécoises », thèse de doctorat soutenue au département d’études urbaines et 
touristiques de l’UQAM sous la direction de G.A. TANGUAY (UQAM). 
 
Mémoires déposés 
 
BAFOUTCHE MAHAMADOU, ABDOUL-KADER, « Influence de l’environnement bâti sur l’interaction sociale 
des enfants à Québec », maîtrise en aménagement du territoire et développement régional à l’Université Laval 
sous la direction de O. WAYGOOD. 
 
CHARTRAND-BRETON, Marie-Pier, « Coexistence des référentiels étatique et inuit dans l’aménagement 
nordique : une double-ordonnance en constant renouvellement », maîtrise en aménagement et développement 
du territoire à l’Université Laval sous la direction de O. WAYGOOD. 
 
MASSON, Philippe, « Le travailleur de rue, une figure héroïque? Analyse critique des discours sur le travail de 
rue au Québec », mémoire de maîtrise en travail social à l’UQAM sous la direction de M. PARAZELLI (UQAM).  
 
PINTO, Diogo Gianni, « L’utilisation du temps en activités de transport : une analyse à partir des données de 
l’Enquête Sociale Générale canadienne sur l’emploi », mémoire de maîtrise en études urbaines sous la 
direction d’U. LACHAPELLE (UQAM). 
 
RONDEAU, Joëlle, « Une autre relève agricole : analyse des rôles des acteurs d’une formation en agriculture 
urbaine dans la production d’espaces et de pratiques agricoles alternatives au système alimentaire agro-
industriel en milieu urbain», mémoire de maîtrise en études urbaines (INRS-UCS), sous la direction de J.-A. 
BOUDREAU et de G. SÉNÉCAL (INRS-UCS). 
 

NOUVELLES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS RÉCENTES DES 
MEMBRES DU RÉSEAU 
 

Architecture, paysages, espaces et design urbain 
 
ANANIAN, P. et F. RACINE (2017). Design urbain et qualité de la forme urbaine: regards croisés entre 
Montréal et Bruxelles, Sommet Mondial du Design/ World Design Summit, Montréal, 16-20 oct. 
 
DÉOM, C. (2017). A Cultural Landscape of Bridges, conférence dans le cadre du colloque international 
« Bridge : The Heritage of Connecting Plances and Cultures », 7 juillet, Birmingham, Royaume-Uni. 
 

https://worlddesignsummit.com/?lang=fr
https://bridgeconference.wordpress.com/
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PAQUETTE, S., P. POULLAOUEC-GONIDEC et P. MARMEN, Vision stratégique d’aménagement de la Ville 
de Mercier : corridor du boulevard Saint-Jean-Baptiste. Présentation publique, Mercier, 1er mai 2017. 
 
PAQUETTE, S., Projets récents / recherches + actions, paysages en territoire métropolitain Montréalais. 
Conférence dispensée à l’École Nationale Supérieure de Paysage - Versailles – Marseille et organisée par le 
Laboratoire de recherche en projet de paysage (LAREP), Versailles (France), 30 mai 2017. 
 
RACINE, F. (2017). Contribution of planned built environments to city transformation: urban design practice in 
Montreal, 1956-2017, XXIV International Seminar on Urban Form (ISUF), Valencia, September 27-29. 
 
Gouvernance et participation 
 
BACQUÉ, M-H & M. GAUTHIER (2017). “Participation, Urban Planning and Urban Studies: Four Decades of 
Debates and Experiments since S. R. Arnstein’s “A Ladder of Citizen Participation”, in C. Silver, R. Freestone 
and C. Demazière (Ed.), Dialogues in Urban and Regional Planning, Volume 6, Routledge, Taylor & Francis 
group (sous presse). 
 
BHERER, L., M. GAUTHIER & L. SIMARD (eds.) (2017), The Professionalization of Public Participation, 
Routledge, Taylor & Francis. 
 
BHERER, L., M. GAUTHIER & L. SIMARD (2017). “Who’s the client? The sponsor, citizens, or the participatory 
process? Tensions in the Quebec (Canada) public participation field” in Bherer, L., M. Gauthier & L. Simard 
(eds.) (2017), The Professionalization of Public Participation, Routledge, Taylor & Francis. 

 
GAUTHIER, M. et L. SIMARD (2017). « Le BAPE et l’institutionnalisation de la participation publique au 

Québec », dans A. Chaloux (dir.), L’action publique environnementale au Québec : entre local et mondial, 

Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, p. 129-151. 

GAUTHIER, M. & L. SIMARD (2017). “Governance and public participation in EIA”, 37th Annual Conference of 

the International Association for Impact Assessment, “Impact assessment’s contribution to the global efforts in 

addressing climate change”, Montréal, 4-7 avril. 

GAUTHIER, M. & L. SIMARD (2017). “Public participation in the Québec EIA procedure”, 37th Annual 

Conference of the International Association for Impact Assessment, Montréal, Canada, 4-7 avril. 

Enjeux environnementaux, développement durable, changements climatiques 
 
BRYANT, C.R. The conservation/protection of agricultural land, a major heritage resource of Canada: 

Challenges and innovative approaches in the face of urban expansion and climate change, Agricultural 

Research & Technolog Open Access Journal (ARTOAJ), 2017. 

EL-MALKY, M.G., M.M. ABDELWAHAB, C.R. BRYANT & S. TANTAWI, Vulnerability and adaptation 

assessment of agriculture to climate change in Egypt using mathematical models. Institute of Environmental 

Research & Studies, Journal (Egypt) 2017, pp26.  

LIZARRALDE, G., L. BORNSTEIN, D. LABBÉ, I. THOMAS, C. DAVIDSON, K. GOULD, C.R. BRYANT. Une analyse 

critique des cadres théoriques. Chapter 1 in I. Thomas and A. Da Cunha (dir.), La ville résiliente : Comment la 

construire. Presses de l’Université de Montréal, juin 2017. 

THOMAS, I. et A. DA CUNHA (dir.) (2017). La ville résiliente. Comment la construire?, Les Presses de l’Université 

de Montréal, 320p.   

http://valencia2017isufh.com/
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 Mobilité et transport 
 
CLOUTIER, M.-S., U. LACHAPELLE, A.-A. D’AMOUR-OUELLET, J. BERGERON, S. LORD & J. TORRES 

(2017). “Outta my way!” Individual and environmental correlates of interactions between pedestrians and 

vehicles during street crossings. Accident Analysis & Prevention, 104, 36–45. 

CLOUTIER, M-S., U. LACHAPELLE & A.-A, D’AMOUR-OUELLET (2017) “Outta my way!” Individual and 

environmental correlates for interactions between pedestrians and vehicles during street crossings. 

Transportation Research Board (TRB) 96th Annual Meeting. Washington, D.C. January 8-12. 

FLANAGAN, E., U. LACHAPELLE et A. EL-GENEIDY (2016). Riding tandem: Does cycling infrastructure 

investment mirror gentrification and privilege in Portland, OR and Chicago, IL?, Research in Transportation 

Economics, 60, 14–24. 

LACHAPELLE, U. et M.-S. CLOUTIER (2017). On the complexity of finishing a crossing on time: elderly 

pedestrians, timing and cycling infrastructure. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 96, 54–63. 

LACHAPELLE, U. et A. RAHHOU (2017) « Évolution du niveau de service de transport en commun entre 2008 

et 2014 dans la Région montréalaise en utilisant les données "General Transit Feed Specification" (GTFS) : où 

et pour qui? ». Association francophone pour le savoir (ACFAS), Colloque équité environnementale et ville, 

Équité environnementale et mobilité. Montréal, 8-12 mai 

LACHAPELLE, U. L. RANGER, M.-S. CLOUTIER et D. CARPENTIER-LABERGE (2017). La multiplication des 

services de livraison à vélo et les problèmes de santé et de sécurité́ des travailleurs cyclistes : élaboration de 

bonnes pratiques. Journée annuelle du Réseau de recherche en sécurité routière, 18 mai, Québec.  

NEGRON-POBLETE, P. et F. PAULHIAC (2017). Villes à vivre : le quotidien métropolitain entre ancrage et 

mobilité. Actes du colloque APERAU tenu à Montréal en mai 2014. Presses de l’Université Laval, collection 

Études urbaines, 383 pages. 

NEGRON-POBLETE, P. et S. LORD (2017). Vieillir mobile en ville moyenne : l’influence des enjeux régionaux. 

Communication présentée dans le cadre du colloque « Les enjeux d’accessibilité dans la ville : entre exclusion 

sociale et équité spatiale », 82e Congrès de l’ACFAS à Montréal, 10 mai. 

YOUNG, M., G. TANGUAY et U. LACHAPELLE (2016). Transportation Costs and Urban Sprawl in Canadian 

Metropolitan Areas, Research in Transportation Economics, 60, 25–34.  

YOUNG, M. et U. LACHAPELLE (2017). Transportation behaviours of the growing Canadian single-person 

households,Transport Policy, 57, 41–50. 

YOUNG, M. et U. LACHAPELLE (2017) « Transportation behaviours of single-person households in a 

Canadian context ». Symposium on Human Dynamics in Smart and Connected Communities: Smart Cities and 

Urban Computing 7. Annual meeting of the American Association of Geographers (AAG), Boston, MA, Apr. 5-

9. 

Géographie 
 
JOLIVET V., M.N. CARRE (2017). « Métabolisme urbain et quartiers péricentraux dans la métropolisation. 
L’exemple du quartier de Saint-Michel à Montréal », Cybergéo Revue Européenne de Géographie 
 
JOLIVET V. (2017). « Nouvelles mobilités à Cuba. Penser l'espace relationnel cubano-américain», Cahiers des 
Amériques latines 

http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2017.04.015
http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2017.04.015
http://dx.doi.org/10.1016/j.retrec.2016.07.027
http://dx.doi.org/10.1016/j.retrec.2016.07.027
http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2016.12.005.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2016.12.005.
http://dx.doi.org/10.1016/j.retrec.2016.05.011.
http://dx.doi.org/10.1016/j.retrec.2016.05.011.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.03.022.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.03.022.
http://cybergeo.revues.org/28067
http://cybergeo.revues.org/28067
https://cal.revues.org/4525
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JOLIVET V. (2017), Arriver - S'ancrer - Tisser. D'Haïti à Montréal, joindre les deux îles (film documentaire) 
 
ROBITAILLE, M., G. CHIASSON et M. GAUTHIER (2016). « De la planification stratégique régionale à la 

prospective en Outaouais : la difficile construction d’un nouveau rapport au temps », Les Cahiers de géographie 
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