
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 collabora-
teurs du réseau Villes Régions Monde

Le Colloque de la Relève 2018 a eu lieu 
les 24 et 25 mai dernier à Montréal. Pour 
la première fois, l’événement a été orga-
nisé au Santropol roulant, un organisme 
voué à la sécurité alimentaire, l’inclusion 
sociale et l’engagement communau-
taire. Marie-Hélène Bacqué, professeure 
à l’Université Paris Ouest Nanterre est 
venue nous entretenir du droit à la ville 
en faisant un retour sur les événements 
de mai 1968 en France. L’événement a 
rassemblé une quarantaine de personnes. 

VRM prépare présentement son 
programme d’activités pour l’automne 
2018 et l’hiver 2019, demeurez à l’affut 
en vous abonnant aux Infos du mercre-
di ou encore à notre page Facebook.
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 ACTUALITÉS 

Nouveaux membres 
 
Le réseau Villes Régions Monde souhaite la bienvenue à Fanny TREMBLAY-
RACICOT, professeure adjointe en administration municipale et régionale à l’École 
nationale d’administration publique, à Louis GAUDREAU, professeur adjoint à l’École 
de travail social de l’UQAM ainsi qu’à Gabriel FAUVEAUD, professeur adjoint en 
géographie à l’Université de Montréal. Ils se joignent au réseau à titre de membres 
réguliers.  
 
NOMINATIONS 
 
Mario GAUTHIER, Nomination comme Membre de la Commission sur le 

développement du territoire, l’habitation et l’environnement de la Ville de Gatineau et 

Nomination comme membre du Comité d’experts indépendants du MDDELCC – 

Inondations printanières 2017  

Claire POITRAS, membre du comité visant à souligner le 50e anniversaire d’Urban 

Affairs Association 

NOUVEAUTÉS 

Mise en place de l’Observatoire du développement de l’Outaouais (ODO) 

Outil Web d’aide à la décision en aménagement, Guide illustré de principes, de 

qualités et d’exemples d’aménagement en contexte autochtone, réalisé en 

collaboration avec une communauté innue du Québec. 

PRIX ET DISTINCTION 
 
15e Colloque de la Relève  
 
1er prix  
Ariane PERRAS, étudiante à la maîtrise n études urbaine à l’UQAM sous la direction 
de Pricilla Ananian. Sa présentation avait pour titre : « Quête de la bonne forme 
urbaine, entre densification et ouverture : modèles et perception de la qualité du cadre 
de vie résidentiel ». Elle se mérite une bourse de 500$ 
 
2e Prix  
Benoît LARTIGUE, étudiant en études urbaines à l’INRS – Urbanisation Culture 
Société sous la direction de Jonathan Roberge et d’Hélène Bélanger pour sa 
présentation intitulée « Transformer sans gentrifier. Dilemmes et difficultés d’un café 
coopératif à Montréal ». Il se mérite une bourse de 250$ 
 
3e prix  
Guillaume LESSARD, étudiant en études urbaines à l’INRS – Urbanisation Culture 
Société sous la direction de Gilles Sénécal et de Michel Trépanier pour sa présentation 
intitulée : « L’habitation écologique au Québec- Quelle contribution à une transition 
socioécologique urbaine? ». Il se mérite une bourse de 150$. 
 
 
 
 

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=la_ville/comites_commissions/commission_developpement_territoire_habitation_environnement
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=la_ville/comites_commissions/commission_developpement_territoire_habitation_environnement
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/criteres-derogation/bio-experts.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/criteres-derogation/bio-experts.htm
https://uqo.ca/odo
http://www.innuassia-um.org/
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Mention spéciale du jury  
Antoine VOGLER, étudiant en géographie à l’Université de Montréal sous la direction 
de Violaine Jolivet pour sa présentation intitulée : « Montréal-Nord, Montréal-Noir: les 
discours de la stigmatisation territoriale ». 
 
Prix Jean-Pierre-Collin  
 
Meilleure thèse en études urbaines  
 
Ex-aequo  
 
Nico MUAMBI, doctorat en études urbaines à l’Université du Québec à Montréal sous 
la direction de Richard Morin et de Florence Paulhiac-Scherrer. Le titre de sa thèse 
est « 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 Louékanmè au Bénin ». 
 
Renaud GOYER, doctorat en sociologie à l’Université de Montréal sous la direction de 
Deena White. Le titre de sa thèse est « Déménager ou rester là. Rapports sociaux 
inégalitaires dans l’expérience des locataires ». 
 
Meilleur mémoire en études urbaines  
 
Marion BEAULIEU, mémoire en histoire à l’Université du Québec à Montréal réalisé 
sous la direction de Magda Fahrni et dont le titre est « Pratiques cyclistes à Montréal, 
1900-1950 ». Elle se mérite une bourse de 500$. 
 
Nouvelles subventions et contrats de recherche 
 
ANANIAN, P., M. ROCHEFORT, F. PAULHIAC-SCHERRER. Accompagnement 

scientifique du projet pilote METROPOLIS « Innovations de stratégies de 

redynamisation par le Projet urbain » 2018-2019, Montréal, Bruxelles, Lyon, Paris 

ANANIAN, P. (chercheure principale) et F. PAULHIAC-SCHERRER et U. 

LACHAPELLE. 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. Concours Vice-décanat à la recherche de l’ESG-UQAM. 

ANANIAN, P. et D. LEDUCQ (chercheures principales) et F. PAULHIAC-SCHERRER, 

U. LACHAPELLE, R. SCHEARMUR, P. LEJOUX, C. LIEFOOGHE et C. DEMAZIÈRE. 

Urbanisme et (mi)lieux de l’innovation : étude des enjeux et défis d’intégration 

urbanistiques des espaces de coworking au Québec et en France. Nouveau 

programme Samuel de Champlain Conseil Franco-Québécois de la coopération 

universitaire 

BRUNELLE, C. (chercheur principal). Diversification des espaces économiques au 

Québec : analyser les facteurs du renouvellement local à partir des microdonnées 

spatiales. FRQSC, Soutien à la recherche pour la relève professorale.  

BRUNELLE, C. (chercheur principal). Le déploiement d’internet favorise-t-il le 

développement économique des territoires ? Une comparaison Québec-Auvergne-

Rhône-Alpes, FRQNT, Programme Samuel-De-Champlain.  



3 
 

GAUTHIER, M. (chercheur principal), G. CHIASSON et A. MÉVELLEC. Gouvernance 

métropolitaine et planification spatiale collaborative dans la région de la capitale 

nationale du Canada, CRSH, programme Savoir.  

GAUTHIER, M. (chercheur principal), G. CHIASSON et M. CHARRON. Élaboration du 

plan de monitorage de la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la Ville de Gatineau. Ville de Gatineau, Service de 

l’urbanisme et du développement durable (SUDD).  

LACHAPELLE, U. (chercheur principal) et M.-S. CLOUTIER, K. MANAUGH. 

« NOMAAD : Nouvelle Organisation de la Mobilité par l’Accès à l’Alimentation 

Dématérialisé ». Subvention du programme Savoir du CRSH.  

VANDERSMISSEN, M.-H. (chercheure principale) et A. LEBEL, C. DESPRÉS, C. 

TRUDELLE, C. BRUNELLE, F. DES ROSIERS, G. CLOUTIER, J. DUBÉ, J. 

MERCIER, M. BOULIANNE, M. CARRIER, M. THÉRIAULT et EOD WAYGOOD. 

Modélisation et prévision des dynamiques territoriales : partage de connaissances et 

de savoir-faire pour appuyer les interventions en aménagement du territoire et 

développement régional. FRQSC – Soutien aux équipes de recherche.  

Reconnaissance de nouvelles unité de transfert de connaissances 

L’Observatoire des milieux de vie urbains – OMV est une unité de transfert des 

connaissances reconnue par l’École des sciences de la gestion. Pluridisciplinaire et 

neutre, cette structure a pour objectif d’étudier, d’accompagner et de nourrir les 

processus qui rendent la cohabitation des usagers et usages vivable et harmonieuse 

dans les milieux de vie urbains. L’OMV vise à assurer une veille permanente et 

dynamique de l’impact des projets de transformation des quartiers sur la qualité du 

milieu de vie, et à agir à titre de plateforme d’échanges de connaissances et de bonnes 

pratiques, entre chercheurs et acteurs du milieu. 

Événements à venir 

IGU – Urban Commission 
Urban Challenges in a Complex World. Key Factors for Urban Growth and decline 
Montréal, 12 au 17 août 2018 
Conférencier d’honneur : Mario Polèse (INRS-UCS) 
 
7e Rencontres VRM 
Les défis des villes de taille moyenne à l’heure des villes intelligentes 
29 novembre 2018 à Repentigny 
 
Événements passés 

15e Colloque de la Relève VRM 
Colloque organisé par VRM 
24-25 mai 2018, Montréal 
 
Living Environments and People 

Colloque du Centre de recherche sur la ville  

17 mai 2018, UQAM 
 

http://www.omv.esg.uqam.ca/
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Perspectives féministes sur le logement des femmes 
Colloque organisé par M.-N. Laperrière, A. Latendresse, M.-E. Desroches, M.-C. 
Tremblay, N. Blais et K. Lemieux 
14-16 mai 2018, UQO et UQAM 
 
Habiter le Nord : le penser, le dire et le construire  
Colloque dans le cadre du 86e congrès de l’ACFAS, UQAC 
Organisé par M.-E. Vaillancourt (Cégep de Sept-Iles / GRENOC), R. Gauthier 
(UQAC), avec M. Blais (Habiter le Nord québécois, U. Laval). 
Sept-Iles, 11 mai 2018 
 
L’influence des environnements bâtis planifiés sur la forme urbaine: le design urbain 

à Montréal de 1956 à aujourd’hui 

Conférence midi de François Racine (Organisé par le Centre de recherche sur la 
ville) 
14 février 2018, UQAM  
 
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 
 
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 (Organisé par le Centre de recherche sur la 
ville) 
17 janvier 2018, UQAM 
 
Vivre ensemble à Montréal en 2018 

Table ronde et discussion autour de l’ouvrage « Vivre ensemble à Montréal. 

Épreuves et convivialités » paru chez Atelier 10 

1er février 2018, INRS – UCS 

 
Balados VRM 
 
En guise de prélude S02E02 
L’utilisation des espaces vacants et l’urbanisme transitoire 

En guise de prélude S02E01 
La mobilité à Montréal 

Nouvelles capsules thématiques sur VRM.ca 
 
L’éco-gentrification 

Guillaume Béliveau Côté (avril 2018) 

 

Théories de changement de comportements appliquées au transport 

Angélique Bojanowski (mars 2018) 

 

Regard sur la nordicité et les stratégies de villes d’hiver durables 

Marie-Hélène Roch (janvier 2018) 

http://www.vrm.ca/en-guise-de-prelude-s02e02-lutilisation-des-espaces-vacants-et-lurbanisme-transitoire/
http://www.vrm.ca/en-guise-de-prelude-s02e01-la-mobilite-a-montreal/
http://www.vrm.ca/leco-gentrification/
http://www.vrm.ca/theories-de-changement-de-comportements-appliquees-au-transport/
http://www.vrm.ca/regard-sur-la-nordicite-et-les-strategies-de-villes-dhiver-durables/
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ÉTUDIANTS 
 
Thèses soutenues 
 
DUSSERRE-BRESSON, Quentin (2017). Nouveaux villages urbains, nouvelles 

campagnes? Réflexions sur un urbanisme périurbain de loisir (Montréal et Paris), 

thèse de doctorat à Université de Paris Ouest Nanterre La Défense et INRS en études 

urbaines et en géographie sous la direction de C. POITRAS et M. POULOT 

POIRIER, Valérie (2017). Savoirs, mobilisation et la construction du risque 

environnemental de l’automobile durant les Long Sixties à Montréal, thèse de doctorat 

en histoire à l’UQAM sous la direction de M. FAHRNI et M. PETITCLERC. 

Mémoires déposés 
 
WOLFORD, Alexandre, Rêver à pleine vitesse : l’automobile et l’idéal suburbain dans 
la région de Montréal entre 1945 et 1970, mémoire de maîtrise en études urbaines, 
INRS-UCS (boursier CRSH), sous la direction de C. POITRAS. 
 

NOUVELLES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 
RÉCENTES DES MEMBRES DU RÉSEAU 
 

Architecture, paysages, espaces et design urbain 
 
DESPRÉS C, D. PICHÉ et L. JODOIN-NICOLE (2018). 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. (2018). Health and wellbeing in architecture: Can science inform design? 
In IAPS-EDRA Joint Symposium “Enhancing innovation and promoting open science: 
the research-policy interface and its actors”, 25th IAPS Conference, Rome 8-13 July 
 
DESPRÉS, C. (2018). Mobilisation et participation citoyenne : le coffre à outils du 
chercheur designer. Journées sur la participation citoyenne dans la recherche et les 
inégalités sociales de santé, Alliance santé Québec, Université Laval, 16 mars 
 
DESPRÉS, C. (2018) Schola.ca: plateforme d’expertise en architecture 
scolaire.  Conversation publique sur l’école Lavalloise de demain, Institut du nouveau 
monde, 12 février 
 
FOREST, E. et S. PAQUETTE (2018). Cadrages paysagers: considérations 
méthodologiques d’une démarche de caractérisation des paysages mobilisant la vidéo 
numérique en contexte de territoires d’infrastructures, communication présentée dans 
le cadre du 86e Congrès de l’ACFAS, U. du Québec à Chicoutimi, 9 mai 
 
GROUPE HABITATS + CULTURES (2017). Habiter ici / Living Here: Portrait des 
communautés innues du Nitassinan et inuit du Nunavik. Dans le cadre du partenariat 
de recherche Habiter le Nord québécois, École d’architecture de l’Université Laval, 
Québec. 200p. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9CEw50HA_YQ
https://www.youtube.com/watch?v=9CEw50HA_YQ
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LAUZIER-JODOIN, L. et F. RACINE (2018). Le degré d’accessibilité physico-spatiale 
d’un pôle touristique régional : le circuit piétonnier du parc Safari à Hemmingford. Vie 
et Vieillissement, 15(2) 
 
LOTFI, S., C. DESPRES et S. LORD (2018). Does “where we live” reflect “what we 
do”? An overview of empirical evidence on place-people correspondence with regards 
to sustainability performance, Journal of Sustainable Development, vol. 11 No 2  
 
PAQUETTE, S. (2018). Projet de paysage à l’interface de l’urbain et de l’agricole. Le 
cas de la frange métropolitaine montréalaise (Québec, Canada), Conférence dans le 
cadre du colloque international intitulé « Quelles agricultures, pour quels paysages 
agri-urbains? tenu à l’École Nationale Supérieure de Paysage, Versailles (France), 6 
juin 
 
PICHE, D., T. RODON et G. VACHON (dir) (2017). Habitation : imaginaires et 
réalités autochtones, numéro spécial, Recherches amérindiennes au Québec, XLVII, 
vol 1, 198 p. 
 
RACINE, F. (2018). Recension du livre "Montréal en évolution : quatre siècles 
d’architecture et d’aménagement" par J.-C. Marsan. Revue recherches sociographiques, 
LIX(1) 
 
RACINE, F. (2018). Designing and constructing planned built environments: the 
evolution of urban design practice in Montreal since 1956, Colloque Living 
environments and people, ESG-UQAM, 17 mai. 
 
RACINE, F.(2018). Enseigner le design urbain par le projet: l'approche des ateliers 
Praxis III de l'UQAM, APERAU-Lille, 18 au 22 juin 
 
VACHON, G., E. PINARD, M. BLAIS, G. ANDRÉ-LESCOP et C. ROCK (2017). Vers 
des visions partagées : Des outils visuels pour l’aménagement durable des 
communautés innues de la Côte Nord. Recherches amérindiennes au Québec, 
numéro thématique « Habitation : imaginaires et réalités autochtones », vol XLVII, no 
1, p.121-136 
 
VACHON, G., E. RIVARD, M. AVARELLO et L.. ST-JEAN (2017). Imaginer 
l’aménagement soutenable des villages inuits du Nunavik : Le design pour réfléchir 
aux possibles. Recherches Amérindiennes au Québec, numéro thématique 
« Habitation : imaginaires et réalités autochtones », vol. XLVII, no 1, 137-150 
 
Gouvernance, participation et action publique 
 
BHERER, L., M. GAUTHIER et L. SIMARD (à paraître, 2018). « Quarante ans de 

participation publique en environnement, aménagement du territoire et urbanisme au 

Québec : entre expression des conflits et gestion consensuelle », Les Cahiers de 

géographie du Québec, Numéro thématique « 50 ans de participation citoyenne en 

aménagement du territoire au Québec » 

GUAY, L. et HAMEL, P. (à paraître 2018). Les aléas du débat public. Action collective, 

expertise et démocratie, Presses de l’Université Laval, Coll. Sociologie contemporaine 

MÉVELLEC, A., G. CHIASSON et M. GAUTHIER (à paraître, 2018). « Gouvernance 

métropolitaine et régimes politiques de frontière : analyse à partir du cas d’Ottawa-

Gatineau », Revue d’Économie Régionale & Urbaine, No 3 

https://doi.org/10.5539/jsd.v11n2p149
https://doi.org/10.5539/jsd.v11n2p149
https://doi.org/10.5539/jsd.v11n2p149
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MORIN, R. (2018). « Projet urbains et friches industrielles : enjeux, acteurs et 

participation citoyenne », Colloque international « Que reste-t-il du projet ? Approches, 

méthodes et enjeux communs », Rencontres internationales en Urbanisme de 

l’Association pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en aménagement 

et urbanisme (APERAU), Université de Lille, 21-22 juin 2018 

MORIN, R. en collaboration avec A. LATENDRESSE et N. LOZIER (2018). « Public 

Policies and Sustainable Districts: From an Environmental Focus to a Wider One », 

Congrès annuel de l’Urban Affairs Association, Toronto, 4-8 avril 

Qualité et vie et enjeux socio-démographiques 
 
AMIRAUX, V., J.-A. BOUDREAU et A. GERMAIN (sous la dir. de) (2018).  Vivre 

ensemble à Montréal: épreuves et convivialités. Atelier 10 : Montréal.  

BILLETTE V., P. MARIER et A.-M. SÉGUIN (sous la dir. de) (2018). Les 

vieillissements sous la loupe. Entre mythes et réalités. Presses de l'Université Laval : 

Québec. 

Habitation et logement  

ROY, N., R. DUBÉ, C. DESPRÉS, A. FREITAS et F. LÉGARÉ (2018). Choosing 
between staying at home or moving: A systematic review of factors influencing housing 
decisions among frail older adults. PLoS ONE 13(1)  
 
Enjeux environnementaux, développement durable, changements climatiques 
 
L. VAN NESTE, S. (à venir, 2018). The Urbanization of the Energy Transition : 
Thinking Through the Constraints and Promises of Urban Political Action, Conférence 
dans le cadre de “Transition Impossible ? Ambiguous Transformation and the 
Resilience of Unsustainability, Institute for Social Change and Sustainability (IGN)”, 
Vienna University for Economics and Business, 19 au 21 sept.  
 
Économie, fiscalité, développement économique et infrastructures 

BOULENGER, S., J.-P. MELOCHE, B. MILORD et F. VAILLANCOURT (2018). 
Adéquation des transferts aux besoins des municipalités : Quelques réflexions sur les 
enjeux d’équité et d’efficacité, Rapport de projet 2018RP-06, CIRANO, 46 p 
 
DELUCINGE, N., M. BOULIANNE et C. DESPRÉS (2018). If food could talk: Comparing 
territorial narration of staple foods in the Quebec grocery basket with consumers' 
shopping behaviors, 25th IAPS Conference, Rome 8-13 July 2018. 
 
LACHAPELLE, U. (2018). The changing nature of consumption and its impacts on 
urban rhythms in living environments: The cases of food delivery and online purchases. 
Colloque Living environments and people. UQAM. 17 Mai 
 
OKKOLA S. et C. BRUNELLE (2018). The changing determinants of housing 

affordability in oil-booming agglomerations: a quantile regression investigation from 

Canada, 1991–2011, Housing Studies, 1-36. 

OKKOLA S. et C. BRUNELLE (2018). Has the oil boom generated new problems of 

housing affordability in resource-driven agglomerations in Canada? A case study of 

https://www.leslibraires.ca/livres/vivre-ensemble-a-montreal-entre-conflits-9782897593391.html
https://www.leslibraires.ca/livres/vivre-ensemble-a-montreal-entre-conflits-9782897593391.html
https://www.pulaval.com/produit/les-vieillissements-sous-la-loupe-entre-mythes-et-realites
https://www.pulaval.com/produit/les-vieillissements-sous-la-loupe-entre-mythes-et-realites
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189266
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189266
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189266
https://www.cirano.qc.ca/files/publications/2018RP-06.pdf
https://www.cirano.qc.ca/files/publications/2018RP-06.pdf
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St. John’s, Saskatoon, Calgary, Edmonton, and Fort McMurray, 1991–2011, Urban 

Geography, 39(2), 299-327. 

Politique municipale 

BREUX, S. et J. COUTURE (sous la dir. de) (2018). Accountability and 

Responsiveness at the Municipal Level. Views from Canada. McGill-Queen’s 

University Press: Montréal 

Mobilité et transport 
 
BEZIRGANI, A. et LACHAPELLE, U. (2018). Does transport accessibility increase 

travel in older age? Analyzing travel for discretionary and non-discretionary purposes 

in aging Canadians. Transportation Research Board (TRB) 97th Annual Meeting. 

Washington, D.C. January 7-11 

CARPENTIER-LABERGE, D. U. LACHAPELLE et M.-S. CLOUTIER (2018). Emerging 

Bicycle Workers: Variety, work organisation, motivations, and security issues. 48th 

Annual Conference of the Urban Affairs Association (UAA). April 4 – 7, 2018, Toronto, 

Canada. 

CLOUTIER, M-S, U. LACHAPELLE et A. HOWARD (2018). Bound to happen? An 

empirical example of the relationship between pedestrian collisions and interaction 

rates at intersections. Transportation Research Board (TRB) 97th Annual Meeting. 

Washington, D.C. January 7-11 

LACHAPELLE, U. (2018). Vision zéro : des grands principes aux cas d’étude des 

traverses de rue à Montréal. Repenser l’aménagement des villes pour améliorer la 

mobilité et la qualité de vie des aînés. Table de concertation des aînés de l'île de 

Montréal (TCAÎM). 14 mars 
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