
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 Mon-
tréal et prend appui sur trois autres établissements 
universitaires (Université Laval, Université du Qué-
bec à Montréal et Université de Montréal). Les pro-
jets 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-éco-
nomiques issus des milieux universitaires, politique, 
civique et privé.
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Chers-ères membres et collaborateurs du ré-
seau Villes Régions Monde

L’équipe du réseau Villes Régions Monde vous 
souhaite un excellent début d’année 2018. 

Nous entamons déjà la quatrième année de notre 
mandat de six ans. Nous avons réalisé, au cours 
de l’année dernière, notre bilan de mi-parcours. 
Au terme de cet exercice, le comité d’évaluation a 
souligné plusieurs qualités du réseau, notamment 
sa grande souplesse, son caractère inclusif, la sy-
nergie du milieu de formation et le rayonnement 
remarquable de ses membres au Québec, au Cana-
da et à l’étranger. Nous sommes très heureux de ce 
résultat et nous tenons à remercier les membres, 
collaborateur.trices.s et étudiant.e.s pour leur 
dynamisme et leur implication au sein du réseau.

Enfin, nous vous invitons à écouter les toutes 
nouvelles balados du réseau VRM qui sont dispo-
nibles en ligne. Il s’agit d’un nouveau projet stimu-
lant qui met en valeur les résultats de recherche et 
l’expérience des collaborateurs. 
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ACTUALITÉS 

Nouveaux membres 
 
Le réseau Villes Régions Monde souhaite la bienvenue à Cédric BRUNELLE et Sophie L. VAN NESTE, tous 
deux professeurs en études urbaines à l’INRS – Urbanisation Culture Société. Ils se joignent au réseau à titre 
de membre régulier.  
 
Nominations  
 
Priscilla ANANIAN (UQAM) est nommé commissaire ad-hoc à l’OCPM pour un mandat de trois ans. 
 
Prix et distinctions 
 
Priscilla ANANIAN (UQAM), Concours Rendez-vous Pile (projet finaliste) : Priscilla ANANIAN en collaboration avec 
la Société de développement commercial du Vieux-Montréal  pour le projet « Plateforme numérique et collaborative 
pour la gestion quotidienne des quartiers ». 
 
Danielle LABBÉ (Université de Montréal) a reçu le Prix d’excellence en enseignement 2017 de l’Université de 
Montréal pour l’encadrement aux cycles supérieurs.  
 
PHAM, T-T-H (UQAM), Prix de la relève professorale de la recherché de l’École des sciences de la gestion de 
l’Université du Québec à Montréal 
 
TURMEL, Patrick (Université Laval) a reçu le Prix d’excellence en enseignement 2017 de l’Université Laval 
 
Nouvelles subventions 
 
Transformative Youth Spaces (TRYSPACES) (2017-2023), Julie-Anne BOUDREAU (INRS-UCS) 
Projet de recherche collaboratif financé par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). De 2017 
à 2023, une équipe de chercheurs, étudiants interdisciplinaires, artistes multimédia, intervenants sociaux, 
professionnels de la ville et des adolescents et jeunes adultes de Mexico, Montréal, Paris et Hanoi exploreront 
la relation entre la présence des jeunes dans les espaces publics et la façon dont ils vivent cette visibilité. 
 
DROUIN, M. (UQAM). « Patrimoines et requalification au Québec : usages, réemplois et représentations (1960 
à aujourd’hui) ». CRSH Savoir.  
 
LABBÉ, D. (Université de Montréal). « Marché immobiliers émergents et dynamiques de production des 
territoires métropolitains : Perspectives comparatives sur l’Asie du Sud-est continentale ». Financé par 
l’Observatoire Ivanohé Cambridge sur l’immobilier et le développement urbain de l’Université de Montréal (2016-
2018).  
 
Appels à contributions 
 
VAN NEST, S. L. et R. HOURCADE (sous la dir. de). « Transitions énergétiques et climatiques : enjeux, débats 
et expérimentations en cours ». Lien Social et Politiques, no 82, printemps 2019. 
 
Événements à venir 

De la production de l’espace à l’innovation citoyenne : regarder le changement climatique et le développement 
du tourisme d’un point de vue critique 
Conférence midi de Dominic Lapointe (UQAM) 
17 janvier 2018 (UQAM) 
Événement organisé par le Centre de recherche sur la ville (CRV) 

http://ocpm.qc.ca/fr/equipe-commissaires
https://rvpile.uqam.ca/finalistes-professeurs/
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/09/12/danielle-labbe-une-approche-proactive-de-l-encadrement/
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2017/09/12/danielle-labbe-une-approche-proactive-de-l-encadrement/
http://ofsys.com/T/OFSYS/SM2/1000/2/S/F/7246/60/LFMZuMj6/247.html
https://www.enseigner.ulaval.ca/prix-en-enseignement/prix-d-excellence-en-enseignement/patrick-turmelfonction-et-unite-fonction
http://www.ucs.inrs.ca/evenements/lancement-partenariat-recherche-tryspaces
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
http://www.crc-urbansouth.com/3-oicemerting-markets
http://www.crc-urbansouth.com/3-oicemerting-markets
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Vivre à Montréal en 2018 
Table ronde et discussion autour de l’ouvrage « Vivre ensemble à Montréal. Épreuves et convivialités ». 
1er février 2018, INRS-UCS 
 
Enjeux et perspectives féministes sur le logement des femmes 
Université du Québec en Outaouais 
Colloque organisé en partenariat avec l’OREGAND, le CEDIM, le CRV et VRM 
15-16 mai 2018 
 
15e Colloque de la Relève VRM 
24 et 25 mai 2018, Montréal 
 
Événements passés 

Affordance des lieux et résilience culturelle dans les quartiers en gentrification : une perspective écologique 
Conférence midi d’Hélène Bélanger (Organisé par le Centre de recherche sur la ville) 
6 décembre 2018, UQAM 
 
Journée d’étude participative – La ville mosaïque ? Regards croisés Montréal / Lyon sur les enjeux sociaux et 
économiques liés à la diversité 
Organisé dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier 2017, Montréal 
18 octobre 2018, INRS – UCS 
 
Arriver – s’ancrer – tisser… d’Haïti à Montréal joindre les deux îles. Projection du documentaire de Violaine 
Jolivet (Université de Montréal) 
24 octobre 2017, INRS-UCS  
 
East L.A. Interchange – projection d’un documentaire de Betsy Kalin 
5 octobre 2017, INRS-UCS 
 
Les mouvements urbains et régionaux en Grèce : créativité VS dépossession 
Conférence midi de Christy Petropoulou, Université d’Égée et Université Ouverte de Grèce 
27 juin 2017, INRS-UCS 
 
Événements passés et à venir organisés par des partenaires et collaborateurs de VRM 

Forum UHA – Premier forum québécois sur l’avenir des unités d’habitation accessoires 
Événement organisé par L’ARPENT en collaboration avec la Société québécoise d’habitation du Québec, la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement, l’INRS et le réseau Villes Régions Monde 
8 février 2018, Cœur des sciences, UQAM 
 

Nouveautés sur VRM.ca  
 
Balados VRM 
 
En guise de prélude S01E02 
Les banlieues 
 
En guise de prélude S01E01  
Les élections municipales 
 
En guise de prélude S01E00 
Présentation du projet 

http://www.vrm.ca/contenu-vrm/balados/
http://www.vrm.ca/contenu-vrm/balados/
http://www.vrm.ca/contenu-vrm/balados/
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Nouvelles capsules thématiques sur VRM.ca 
 
La notion de ville sanctuaire 
Marianna Sweidi (décembre 2017) 
 
La réappropriation des terrains vagues 
Étienne Racine (octobre 2017) 
 
Genre et espace public 
Agathe Lelièvre (septembre 2017) 
 
L’agriculture urbaine à Montréal : vers un nouveau paradigme alimentaire ? 
Philippe Gajevic Sayegh (août 2017) 
 
Les villes résilientes aux changements climatiques 
Hélène Madénian (juillet 2017) 
 
La ville intelligente 
Jean-Baptiste Goin (juin 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 
Jean-Baptiste Goin 
 
Vivre Montréal : enjeux et défis d’une ville en mutation 
Jean-Philippe Dallaire 

 
ÉTUDIANTS 
 
Thèses soutenues 
 
LOTFI, Simin (2017). « Residential choice and sustainability : Comparing people and place performance in 
sprawled city », thèse de doctorat en urbanisme, Université de Montréal, sous la direction de S. LORD et C. 
DESPRÉS.  
 
SHAMBOUY MUAMBI, Nico (2017). Les capacités d’action offertes par la décentralisation aux municipalités de 
taille moyenne en Afrique de l’Ouest francophone : La gouvernance et le développement local à Klouékanmé 
au Bénin, thèse en études urbaines à l’UQAM dirigée par R. MORIN et F. PAULHIAC-SCHERRER. 
 
Mémoires déposés 
 
DESCHAMPS-BAND, Mariève (2017). « Tourisme médical à La Havane : la fragmentation spatiale induite par 
les nouvelles mobilités en santé », mémoire de maîtrise en géographie à l’Université de Montréal sous la 
direction de V. JOLIVET.  
 
DESROCHERS, Alex (2017). « La grève étudiante de 2012 à Montréal : une analyse axée sur la géographie 
des mouvements sociaux », mémoire de maîtrise en géographie à l’UQAM sous la direction d’A. 
LATENDRESSE.  
 

http://www.vrm.ca/la-notion-de-ville-sanctuaire/
http://www.vrm.ca/la-reappropriation-des-terrains-vagues/
http://www.vrm.ca/genre-et-espace-public/
http://www.vrm.ca/lagriculture-urbaine-a-montreal-vers-un-nouveau-paradigme-de-production-alimentaire/
http://www.vrm.ca/les-villes-resilientes-aux-changements-climatiques/
http://www.vrm.ca/la-ville-intelligente/
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/
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DUBÉ, Roxanne (2017). « Chez-moi ou de passage ? La diversité d’expérience résidentielle chez les 
personnes âgées en perte d’autonomie en habitat communautaire », mémoire de maîtrise en sciences de 
l’architecture, Université Laval, sous la direction de C. DESPRÉS.  
 
LALONDE, Catherine (2017). « S’ajuster à la modernité : une étude de la gouvernance municipale Ottawa-
Carleton (1965 jusqu’à nos jours), maîtrise en études urbaines à l’INRS-UCS sous la direction de Claire 
Poitras  
 
LARIVIÈRE-LAJOIE, Andrée-Anne (2017). « Le contexte du dîner dans les écoles primaire du Québec : 
élaboration d’un outil d’auto-évaluation de la qualité des locaux utilisés pour les repas », mémoire de maîtrise 
en sciences de l’architecture, Université Laval, sous la direction de C. DESPRÉS.  
 

NOUVELLES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 
RÉCENTES DES MEMBRES DU RÉSEAU 
 
Architecture, paysages, espaces et design urbain 
 
DESPRÉS, C, D. PICHÉ et L. JODOIN-NICOLE (sous presse). Adapter les milieux de vie à une diversité 

d’aînés: des connaissances au design de solutions. In D Piché & S Lord (dirs) Vieillissement et 

aménagement : perspectives plurielles.  Presses de l’Université de Montréal. 

DESPRÉS, C, A. LARIVIÈRE-LAJOIE, S. TREMBLAY-LEMIEUX, M. LEGAULT et D. PICHÉ (2017). Healthy 

schools, Healthy lifestyles: Literature review. In D Kopek (ed) Health and wellbeing for interior architecture 

(chap. 10, pp123+). Routledge. 

DESPRÉS, C, F. LÉGARÉ, E. MORALES, A. JONES, B. SANDALACK, H. HANSON, N. BRIÈRE, L. BLAIR 
(2017). Le logement et les soins dans le grand âge: briser les silos. In P. Dreyer (dir), Habiter et vieillir, 
Gérontologie et société, 152 : 107-124. 
 
DUBÉ R, N. ROY, F. LÉGARÉ, C. DESPRÉS (2017). L’influence de la relation au chez-soi sur le relogement 
des aînés : synthèse des connaissances. In P. Dreyer & B Ennuyer (dirs) Chez-soi et pratiques 
professionnelles, Acteurs de l’habitat et de l’aide à domicile (pp. 128-150). Lyon : Chronique sociale. 
 
PAQUETTE, S., G. DOMON, avec la participation de P. POULLAOUEC-GONIDEC (2017). Synthèse 
déclaratoire à titre de grands témoins présentée en conclusion du colloque international « Débattre du paysage/ 
enjeux didactiques, processus d’apprentissage, formation, Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture, Genève (Suisse), 27 octobre.  
 
RACINE, F. (2017). Planned built environments and city transformation : urban design in Montreal, 1956-2015, 
Urban Design and Planning 
 
Gouvernance, participation et action publique 
 
KEIL, R., P. HAMEL & J.-A. BOUDREAU (2017). Governing Cities Through Regions. Canada and European 
Perspectives, Waterloo, Wilfrid Laurier Press 
 
MORIN, R., A. LATENDRESSE et N. LOZIER (2017). Action publique et quartiers durables : enjeux cognitifs et 
organisationnels, Environnement urbain – Urban Environment, vol. 12 
 
 
 
 

http://www.icevirtuallibrary.com/doi/abs/10.1680/jurdp.17.00015


6 
 

Enjeux environnementaux, développement durable, changements climatiques 
 
PHAM, T-T-H. & D. LABBÉ (2017). Spatial logic and the distribution of open and green public spaces in Hanoi: 
Planning challenges in a dense and rapidly changing city. Urban Policy and Research. P. 1-18 
 
PHAM, T-T-H, S. TURNER, I. GAGNON (2017). Sprawling in the mountains: Urban form and its impacts in a 

frontier upland city of Vietnam. Small and Adaptive Cities, St John, septembre 2017. 

PHAM, T-T-H, S. TURNER, Y. HENEIN (2017). New city, new urban form? Assessing urban form and its 

impacts on livelihoods in a frontier upland city of Vietnam. AAS in Asia, Séoul, juin 2017. 

PHAM, T-T-H., P. APPARICIO (2017). Cartographier la densité et la diversité des arbres dans les rues à 

Montréal : une analyse spatiale basée sur les méthodes d’analyse de réseau. L’équité environnementale et la 

Ville, 85e congrès de l’ACFAS, 11-12 mai. 

PHAM, T-T-H., P. APPARICIO (2017) Mapping street tree density and diversity: A spatial analysis based on 

the street network in Montréal. American Association of Geographers, Boston, avril 2017. 

VAN NEST, S. L. et D. MARTIN (2017). Place-framing against automobility in Montreal. Transaction of the 

Institute of British Geographes, août 

Économie, développement économique et infrastructures 

MELOCHE, J.-P. et K. HAMMOUDA (2017). L’aide fiscale à l’industrie du jeu vidéo à Montréal : quelques 

éléments de réflexion, Rapport pour discussion 2017DT-01, CIRANO.  

MELOCHE, J.-P. et F. VAILLANCOURT (2017). Financing urban infrastructures in Quebec: use of fees in the 

water and transportation sectors, in BIRD, R. & E. SLAK, Financing infrastructures: Who Shoud Pay ?, McGill 

Queens University Press, p. 87-112 

Géographie  

JOLIVET, V. et M.-N. CARRÉ (2017). Métabolisme urbain et quartiers péricentraux dans la métropolisation. 

L’exemple du quartier Saint-Michel à Monréal, Cybergéo Revue Européenne de Géographie 

JOLIVET, V. (2017). Médias et migration. Connected Territorialities and attachments in the Haitian Community 

of Montreal, Espace Populations Sociétés 

Mobilité et transport 
 
ANANIAN, P., F. PAULHIAC-SCHERRER, U. LACHAPELLE (2017). « Coworking, mobilité et insertion en milieu 

urbain à Montréal ». Mobilité et transports urbain face aux défis de la sobriété. Entretiens Jacques Cartier, 16 

octobre 

LACHAPELLE, U. (2017). Employer subsidized public transit pass: Assessing disparities in access, use, and 
latent demand. Case Studie on Transport policy. 
 
LACHAPELLE, U. (2017). From premium rush delivery to espresso on wheels: the culture, claims and 
occupational safety of entrepreneurs, gig economy and passionate cyclist workers. Lunchbox seminar series 
presented by the Cities Research Institute, Griffith University, Gold Coast Campus, sept. 8th.  
 

http://rdcu.be/vfcq
http://rdcu.be/vfcq
https://cybergeo.revues.org/28067
https://cybergeo.revues.org/28067
http://journals.openedition.org/eps/7127
http://journals.openedition.org/eps/7127
http://dx.doi.org/10.1016/j.cstp.2017.08.006
http://dx.doi.org/10.1016/j.cstp.2017.08.006
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LACHAPELLE, U. (2017). On the go: Challenges and benefits associated with surveying cyclist workers. 
Pedestrian and Bicycle Transport Institute of Australiasia (PedBikeTrans). Educational, Short, Fast and Fun 
Presentation night, Brisbane, Australia, Oct. 16th 
 
ROY-BAILLARGEON, O. (2017). Le TOD contre la ville durable ? Utiliser le transport collectif pour perpétuer le 
suburbanisme dispersé dans le Grand Montréal, Environnement urbain – Urban Environment, vol. 12 
 
Histoire et patrimoine 
 
DROUIN, M. (2017). « L’invention du « Vieux-Montréal » : les guides touristiques et la patrimonialisation d’un 
quartier historique (XIXe et XXIe siècle ». Communication dans le cadre de « Les guides touristiques imprimés. 
Un autre regard sur le Québec et la Belgique », Université libre de Belgique, décembre.  
 
Aménagement, urbanisme, territoires 
 
ANANIAN, P., F. RACINE (2017). « Design urbain et qualité de la forme urbaine: regards croisés entre Montréal et 

Bruxelles ». World Design Summit, Montréal, 19 octobre 

ANANIAN, P., F. PAULHIAC-SCHERRER, U. LACHAPELLE (2017).  « Coconstruction d'un agenda de recherche 

stratégique sur les espaces de coworking et les enjeux urbanistiques à Montréal », Lunch réseautage avec les 

milieux de pratique - ESG UQAM, 25 octobre 

CHARDONNEL, S., M. TALANDIER, K. TABAKA et I. ANDRÉ-POYAUD (2017). Centralités des espaces 
périphériques et complémentarités territoriales : un enjeu de durabilité pour la Région Urbaine de Grenoble, 
Environnement urbain – Urban Environment, vol. 12 
 
COURNOYER-GENDRON, M. (2017). The Transit-Oriented Development Model in Montreal (Canada): 
Mobilizing a Concept and Negotiating Urban Development at the Local and Metropolitan Scale, Environnement 
urbain – Urban Environment, vol. 12 
 
LABBÉ, D. et C. MUSIL (2017). « Les nouvelles zones urbaines de Hanoï (Vietnam): dynamiques spatiales et 
enjeux territoriaux », Mappemonde, 122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour nous joindre 
 

Réseau Villes Régions Monde 
385, rue Sherbrooke Est 

Montréal, Québec, H2X 1E3 
(514) 499-4080 / www.vrm.ca 

 

http://mappemonde.mgm.fr/122as1/
http://mappemonde.mgm.fr/122as1/
http://www.vrm.ca/
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