Mot de la directrice

Cheres /chères membres de VRM,
partenaires et collaborateurs,
C’est avec enthousiasme que j’entreprends
le nouveau mandat qui m’a été confié,
celui d’assumer la direction scientifique du
réseau Villes Régions Monde. De nombreux défis nous attendent au cours des
prochains mois et c’est avec la collaboration des membres et des collaborateurs
que nous saurons les relever !
Je vous invite à consulter le site internet
de VRM et à vous inscrire aux Infos du
mercredi pour connaître nos activités à
venir.
Merci de votre intérêt et bonne et heureuse
année 2019 à tous !
Sandra Breux, INRS-UCSFinancé 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
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
Nomination
Villes Régions Monde est heureux d’annoncer la
nomination de Sandra Breux à titre de directrice
scientifique du réseau.
Membre du
regroupement depuis 2008, elle détient un
doctorat en géographie (U.Laval), ainsi qu’une
maitrise en science politique (U.Laval). Ses
intérêts de recherche se concentrent tant sur la
démocratie représentative municipale au
Québec et au Canada, que sur le rôle du territoire
sur les comportements individuels. Elle
s’intéresse également aux notions de projet
urbain et de ville intelligente. La nouvelle directrice s’engage à diriger le réseau
jusqu’au terme du financement actuel (2014-2020) et conduira le renouvellement de
la prochaine demande de subvention prévu pour l’automne 2019.

Remerciements
Le Comité de direction de VRM ainsi que l’équipe des professionnels de recherche du
réseau tiennent à remercier Claire Poitras pour son engagement des dernières
années. Claire a occupé le poste de directrice scientifique entre 2010 et 2018. Au
cours de ces années, elle a non seulement conduit le renouvellement de la demande
de subvention en 2014 et la production du rapport de mi-parcours, mais elle a
également dirigé l’équipe et soutenu l’organisation des nombreuses activités du
réseau. Nous souhaitons donc souligner sa contribution exceptionnelle au
rayonnement des études urbaines au Québec et à l’étranger. Elle poursuivra ses
activités de recherche et d’enseignement au centre Urbanisation Culture Société et
demeurera membre régulière du réseau.

Nouvelle membre de l’équipe VRM
Villes Régions Monde souhaite également la bienvenue à Claudia Larochelle, qui se
joint à l’équipe des professionnels du réseau. Basée au Centre de recherche en
aménagement et développement du territoire (CRAD) à l’Université Laval, elle sera en
charge de coordonner les activités de VRM à Québec.

Nouvelles membres
Le réseau Villes Régions Monde souhaite la bienvenue à Stéphane GUIMONT
MARCEAU, professeure adjointe en études urbaines à l’INRS-UCS ainsi qu’à Sophie
PAQUIN, professeure au département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM.
Toutes deux se joignent au réseau à titre de membre régulière.

Nouvelles
La ville de Québec s’est distinguée sur la scène internationale en remportant une
importante candidature à Rome, en Italie, le 13 juillet dernier. Grâce aux efforts
combinés de l’Université Laval (le projet a été piloté par Carole DESPRÉS, Université
Laval) et du Centre des congrès de Québec, l’International Association of People2

Environment Studies (IAPS) a choisi de tenir sa 26e conférence au Canada. Ce sera
une première présence en Amérique du Nord, les 25 éditions précédentes ayant eu
lieu en Europe et en Asie.
L’Université Laval et le Centre des congrès de Québec accueilleront donc quelque
500 chercheurs en architecture, urbanisme, psychologie, géographie, sociologie,
anthropologie et dans d’autres disciplines intéressées par l’étude des relations
personnes-milieux, du 21 au 26 juin 2020.

Prix et distinctions
Le professeur Harold BÉRUBÉ (Université de Sherbrooke) reçoit le Prix de la Revue
d’histoire de l’Amérique française pour son article « Vendre la banlieue aux
Montréalais : discours et stratégies publicitaires, 1950 – 1970 ». Ce prix couronne le
meilleur article dans le dernier volume complet de la revue.

Nouvelles subventions et contrats de recherche
ANANIAN, P., PHAM, T.T.H., LACHAPELLE, U., KHOMSI, M R. et TANGUAY, G.
(2019-2020). Co-habiter dans les quartiers historiques : dynamisme de cohabitations
des usages et processus de négociation des usages dans le Vieux-Montréal et ses
anciens faubourgs, Mitacs Accélération grappes, en partenariat avec la Société de
développement commercial du Vieux-Montréal.
ANANIAN, P. et RACINE, F. et S. BRDAR (2018-2019) « Les enjeux de l'élaboration
d'une vision participative d'aménagement pour un quartier central de Montréal : le
faubourg Saint-Laurent ». Programme de subvention interne au CRV - Projets
collaboratifs.
JOLIVET, V., (2018). (Ré)investir la Havane : mutations socio-spatiales dans les
quartiers centraux de la capitale cubaine, chercheuse principale CRSH
développement savoir obtenue en juin.
RACINE, F. (2018). « Charrette multidisciplinaire d'aménagement du Parc Safari ».
Projet de recherche-création en vue d’alimenter la réflexion concernant
le renouvèlement de la section zoologique, du pôle récréatif et de l’amélioration des
services publics du Parc Safari à Hemmingford. Financé par la Fondation des amis du
Parc Safari.
VAN NESTE, S. L. (2018-2020).Trajectoires d’engagement sur le transport collectif à
Montréal. Chercheure principale. Collaboratrice : P. DUFOUR, Université de Montréal.
WAYGOOD, EOD (2018). Pour une communication efficace de l’information relative
aux émissions de GES des véhicules au Québec / For a more efficient communication
of GHG information for vehicles in Quebec, FRQNT. Co-chercheurs : Zachary
Patterson, Concordia University; Pénélope Daignault, Université Laval. Partenaires :
Transport Canada. Collaborateurs : Ricardo Daziano, Cornell University; Matthew
Feinberg, University of Toronto; Ressources naturelles Canada; Environnement et
Changement climatique Canada.
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Événements passés
Séminaire de recherche sur la ville. « Why Smart Cities are maybe so 2017 (and what
this means for urban transport innovation and our social relations). » par Matthew
Burke. Le jeudi 10 janvier 2019, Montréal.
Séminaire de recherche sur la ville (Série Intersections). « L’usage des parcs chez les
jeunes de Hanoi : le rôle du contexte local et culturel. » par Thi Thanh Hien Pham et
Ugo Lachapelle. Le jeudi, 20 décembre 2018, Montréal.
Séminaire de recherche sur la ville. « Retrait de colis en consignes automatiques dans
une ville centrée sur l’automobile : caractéristiques, localisation et impacts potentiels
sur l’urbanisme et l’accès des consommateurs » par Ugo Lachapelle. Le jeudi 15
novembre 2018, Montréal.
Séminaire de recherche sur la ville. « Decision-making in urban forests: a spectrum of
perspectives from tree maintenance to city strategy. » par Camilo Ordóñez. Le jeudi
27 septembre 2018, Montréal.

Balados VRM
En guise de prélude S02E04 – La participation publique dans les projets
d’aménagement.
En guise de prélude S02E03 – L’art public et la ville.

Nouveaux comptes rendus d’événements
Compte rendu du « Colloque Living Environment and People / Les milieux de vie et
les personnes. » par Guylaine L’Heureux, étudiante et assistante de recherche, UQAM
(mai 2018)
Compte rendu de « l’Agora métropolitaine 2018. » par Catherine Fournier et JeanPhilippe Royer, étudiants à la maîtrise en études urbaines, INRS – Urbanisation
Culture Société (novembre 2018)
Compte rendu du « Forum démocratie participative: quel avenir pour Montréal ? » par
Nadim Tadjine, doctorant, École de Design de l’Université Laval et agent de recherche,
réseau Villes Régions Monde (septembre 2018)
Compte rendu – Table ronde « Vivre ensemble à Montréal en 2018. » par Antoine
Guilbault-Houde (février 2018)

Nouvelles capsules thématiques
Tiers-lieux : l’ambivalence d’un terme face à une socialisation protéiforme
Giard (janvier 2019)

Maële

Qui décide dans les municipalités du Québec ?
Rodolphe Parent (octobre 2018)
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Politiques publiques et vieillissement
Julien Simard (août 2018)
Genre et cyclisme
Stéphane Van de Maele (août 2018)

Nouveaux projets des membres
Chaque année, Villes Régions Monde offre aux chercheurs membres l’opportunité de
déposer des demandes de financement qui vont dans le sens des objectifs préconisés
par le réseau. Les projets sont de quatre types (réseautage, aide à l’édition, démarrage
de nouveaux projets ou diffusion et valorisation de la recherche) et s’inscrivent dans
l’une ou l’autre des quatre grandes thématiques du réseau : 1) Action publique et
démocratie, 2) Courants et pratiques d’aménagement et de développement durable,
3) Changements sociodémographiques, vie quotidienne et représentations culturelles
et 4) Infrastructures, innovations et développement économique.
Consulter la liste des nouveaux projets des membres

ÉTUDIANTS
Thèses soutenues
BEHMEL, Sonja (2018). Développement d'un outil d'aide à la décision pour la
conception et l'optimisation de programmes de suivi de la qualité de l'eau de surface
selon une approche participative, Doctorat en Aménagement du territoire et
développement régional sous la direction de M. J. RODRIGUEZ et R.P LUDWIG,
Université Laval.
MATHIEU, Samuel. (2018). Le rôle des dimensions urbaine, architecturale et sociale
dans le processus de requalification patrimoniale des églises catholiques
excédentaires de Montréal, thèse de doctorat en études urbaines, sous la direction de
F. RACINE et M. DROUIN. UQAM.

Mémoires déposés
ANSARI, Neisan (2018). Une analyse des facteurs de polarisation du trafic aérien en
Amérique du Nord : le cas de Montréal, mémoire de maîtrise sous la direction d’U.
Lachapelle, UQAM.
BLANCHET, Maude (2018). Gare multimodale au cœur de Drummondville : un
patrimoine ferroviaire à réinvestir, Maîtrise avec essai-projet en architecture, sous la
direction de T. MARTIN, Université Laval.
CARPENTIER-LABERGE, David (2018). Les nouveaux métiers à vélo : motivations,
organisation du travail et risques encourus, mémoire de maîtrise sous la direction de
M.-S. CLOUTIER et U. LACHAPELLE, INRS-UCS.
DELUCINGE, Nicolas (2018). Les parcours d’aliments de base d’un panier d’épicerie
au sein du système alimentaire de la région de Québec : narrations cartographiées de
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l’approvisionnement alimentaire de 15 détaillants d’alimentation de la région, Maîtrise
avec essai en Design urbain, sous la direction de C. DESPRÉS et la co-direction de
M. BOULIANNE, Université Laval.
CHIASSON, Stéphanie (2018). Faire revivre un lieu : Réhabilitation d’une ancienne
école pour épanouir une communauté, Maîtrise avec essai-projet en architecture, sous
la direction de T. MARTIN, Université Laval.
DESCHAMPS-BAND, Mariève (2017). Santé et mobilité à Cuba : la fragmentation
spatiale induite par l’industrie du tourisme médical, mémoire de maîtrise en géographie
sous la direction de V. JOLIVET, Université de Montréal.
FOREST, Émile (2018). Capter les significations paysagères d’un territoire
d’infrastructures, mémoire de maîtrise sous la direction de S. PAQUETTE, Université
de Montréal.
GERVAIS, Maude (2018). L’hébergement entre particuliers: étude des impacts des
plateformes d’économie de partage sur les quartiers centraux de la Ville de Québec,
maîtrise en Aménagement du territoire et développement régional sous la direction de
M. CARRIER, Université Laval.
GRENIER, Charles (2018). Le processus des centres commerciaux régionaux et
l’urbanisme commercial : Le cas des Galeries d’Anjou, maîtrise en études urbaines
sous la direction de P. ANANIAN à l’UQAM.
HENNO, Eudes (2018). La construction d’espaces publics de voierie inclusifs pour les
piétons à Montréal : études de cas de deux projets d’aménagement, mémoire de
maîtrise en études urbaines sous la direction de F. PAULHIAC, UQAM.
HOUDE, Maxime (2018). Ça roule pour qui ? L’accessibilité au réseau cyclable : un
enjeu d’équité environnementale, mémoire de maîtrise en études urbaines sous la
direction de P. APPARICIO et A.-M. SÉGUIN, INRS-UCS.
LAFLAMME, Olivier (2018). Présence des sous-produits de la désinfection émergents
dans l'eau potable, Maîtrise avec mémoire en A.T.D.R., sous la direction de M.J.
RODRIGUEZ, Université Laval.
LEQUEN, Cécile (2018). L’expérience ressentie au quotidien dans l’espace public
selon le genre. Maîtrise essai en Aménagement du territoire et développement
régional sous la direction de G. CLOUTIER, Université Laval.
LIPPÉ-MAHEU, Charlotte (2018). Mixité sociale et cohabitation interethnique : le cas
de la Cité de l’Acadie, mémoire de maîtrise en études urbaines sous la direction d’A.
GERMAIN, INRS-UCS.
NADEAU, Alexandra (2018). Racines citoyennes. Le rôle des initiatives citoyennes
dans la gouvernance urbaine des changements climatiques : le cas de Montréal,
mémoire en études urbaines sous la direction de C. POITRAS et G. CLOUTIER, INRSUCS.
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MOJGAN, Rafiei (2018). An examination of child pedestrian safety : Crossing
behaviors road environment and rule compliance near parks in Montreal, Canada,
mémoire de maîtrise en études urbaines sous la direction de M.-S. CLOUTIER, INRSUCS.
PAQUET, Nicolas (2018). Vers une analyse géopolitique des grands projets
d'aménagement et de développement au Québec: le cas des gaz de schiste, Maîtrise
avec mémoire en Aménagement du territoire et développement régional sous la
direction de M. CARRIER, Université Laval .
PERMENTIER, Louvensky (2018). Vers une gouvernance vraiment participative et
intégrée en matière de gestion des aires protégées en Haïti - le cas du parc Macaya,
Maîtrise essai-projet en Aménagement du territoire et développement régional sous la
direction de G. CLOUTIER et J. DUBÉ, Université Laval.
PERRAS, Ariane (2018). Espaces ouverts urbains et la qualité du milieu de vie dans
un contexte de densification de la ville : la perception des résidents du Vieux-Montréal
et ses faubourgs Québec et des Récollets, maîtrise en études urbaines sous la
direction de P. ANANIAN, UQAM.
PROULX, Guillaume (2018). Le parc national des Pingualuit : Un regard sur le premier
parc national du Nunavik et ses retombées sur la communauté de Kangiqsujuaq,
Maîtrise essai-projet en Aménagement du territoire et développement régional, sous
la direction de G. CLOUTIER, Université Laval.
PRÉFONTAINE-MEUNIER, Christine (2018). Le modèle congrégationnel et les
rapports à l’espace des immigrants récents dans deux églises évangéliques
montréalaises : exploration ethnographique, mémoire en études urbaines sous la
direction d’A. GERMAIN, INRS-UCS.
RENAUD-ROY, Ève (2018). Lorsque les Communautés Créatives Rurales design leur
environnement : Étude du processus de design d’une expérimentation locale à SaintGermain-de-Kamouraska, Maîtrise avec essai-projet en design urbain, sous la
direction de T. MARTIN et G. CLOUTIER, Université Laval.
RANGER, Lily (2018). La santé et la sécurité chez les messagers à vélo, ces cowboys urbains, mémoire de maîtrise sous la direction d’U. LACHAPELLE, UQAM
SAINT-GEORGES TREMBLAY, Élyse (2018). Reconnexion avec le passé :
Revitalisation du développement d'une localité minière, Maîtrise avec essai-projet en
architecture, sous la direction de T. MARTIN, Université Laval.
SAINT-PIERRE, Mathieu (2018). L’effet global de l’adhésion d’un site historique à la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : étude de cas du Vieux-Québec, Maîtrise
avec mémoire en sciences géographiques, sous la direction d’É. BERTHOLD,
Université Laval.
TALBOT, Catherine (2018). Initiatives citoyennes en aménagement du territoire:
réalités et dynamiques en France et au Québec, Maîtrise avec essai-projet en
Aménagement du territoire et développement régional, sous la direction de G.
CLOUTIER, Université Laval.
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NOUVELLES
PUBLICATIONS
ET
COMMUNICATIONS
RÉCENTES DES MEMBRES DU RÉSEAU
Architecture, paysages, espaces et design urbain
FOREST, E. et PAQUETTE, S. (2018). « Car users’ landscape experience as means
for rethinking urban infrastructure area planning and design: the case of Montreal’s
gateway corridor (Canada) », communication présentée dans le cadre des 65th
Annual North American Meetings of the Regional Science Association International
organisés par le North American Regional Science Council, San Antonio, Texas, 7-10
novembre.
FOREST, E et S. PAQUETTE (2018). « Paysages en mouvement : capter les
expériences et significations de la mobilité contemporaine », communication
présentée dans le cadre du colloque annuel de la International Association for the
History of Transport, Traffic & Mobility (T2M) sur le thème « Boom, Bust and What
After ? The Lives of Hub Cities and Their Networks », U. Concordia, Montréal, 24-27
octobre.
LAUZIER-JOBIN, L. et RACINE, F. (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), p.11-22.
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
présentée dans le cadre du colloque international intitulé « Quelles agricultures, pour
quels paysages agri-urbains? tenue à l’École Nationale Supérieure de Paysage,
Versailles (France), 6 juin.
RACINE, F. (2018). Enseigner le design urbain par le projet : l'approche des ateliers
Praxis III de l'UQAM. Dans P. Deboudt, P. Bosredon, E. Castex, et al. (dir.). Actes du
colloque des 20èmes rencontres internationales en urbanisme de l'APERAU "Que
reste-t-il du projet ?" (p. 236–241). Université de Lille, IAUL, Laboratoire TVES, Lille.
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), p.277-279.
RACINE, F. (2019). Planned built environments and city transformation : urbain design
practice in Montréal from 1956 to 2018. International conférence on arts and
humanities, Hawaii, 10-12 January.

Gouvernance, participation et action publique
GUAY, L. et P. HAMEL (sous la dir. de) (2018). Les aléas du débat public. Action
collective, expertise et démocratie, Presses de l’Université Laval, 334p.
HAMEL, P. (2018). « Démocratie participative : le modèle montréalais » Forum
Démocratie-Participative. Quel avenir pour Montréal? 21-22 Septembre, Montréal
IPAM.
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HAMEL, P. (2018). « Common Good and Technological Changes: Planning an
Automated Electric Light Rail System Running on Dedicated Lines in Montreal »,
Spaces & Flows: Ninth International Conference on Urban and ExtraUrban Studies
(Mobilities in the Global North and South – Critical and Global Visions, Heidelberg
University, Heidelberg, Germany, 25-26 October 2018.
HAMEL, P. (2018). « L’occupation temporaire ou l’occasion de redéfinir le droit à la
ville? », Colloque L’occupation temporaire, nouvelle pratique d’innovation urbaine »,
Entretiens Jacques Cartier, Lyon, 12 Novembre 2018, Lyon, France.
HAMEL, P. et R. KEIL (2018). « Suburban World : Comparing the Governance of
Globalizing Regions from the Outside in », New Horizons for Cities and Regions in a
Changing World, Regional Studies Association, Winter Conference, 15th-16th
November 2018, Holiday Inn London Bloomsbury.
MERCIER, J., TREMBLAY-RACICOT, F. et CARRIER, M. (2018). Governance and
Sustainable Urban Transport in the Americas, ebook, Palgrave Macmillan, 126p.
PARAZELLI, M., CAMPEAU, A. et L. GAUDREAU (en coll. avec le Groupe de réflexion
sur l’autonomie de l’action communautaire GRAAC), Rapport, juin 2018, 44p.
VAN NESTE S. L. (2018). Rights to mobility/right to inhabitance : urban collective
action in Montreal. Présentation suite à l’invitation de la Universidad del Rosario,
Bogota, Colombie, 22 nov.
VAN NESTE S. L. (2018). Représentations du péri-urbain en transformation : étude
comparative des conflits. Présentation à la Universidad Pedagogica y Technologica
de Columbia, Instituto Geográfico Agustin Codazzi, 20 nov.

Habitation et logement
ARPENT (2018). Les unités d’habitation accessoires. Guide sur les grands principes
et bonnes pratiques, 33p.

Géographie
JOLIVET V., (2018). “Cuba-US Relational Field From a Bi-national to a Transnational
Urban Perspective” Dave White eds. “Cuba Facing Forward: Balancing Development
and Identity in the Twenty-First Century” Affordable Housing Institute, Boston, p. 4460.

Qualité de vie et enjeux socio-démographiques
BEZIRGANI, A., LACHAPELLE, U. (2018). Does the availability of transport options
increase travel in older age? Analyzing travel times and travel engagement for
discretionary and non-discretionary purposes in aging Canadians. 40th conference of
the International Association for Time Use Research (IATUR). Hungarian Academy of
Sciences, Budapest, Hungary. 24-26 October.
BEZIRGANI, A., LACHAPELLE, U. (2018). Time spent on in-home and out-of-home
activities, travel and life satisfaction of the elderly. 40th conference of the International
9

Association for Time Use Research (IATUR). Hungarian Academy of Sciences,
Budapest, Hungary. 24-26 October.
LACHAPELLE, U. et JEAN-GERMAIN, F. (2019). Personal use of the Internet and
travel: Evidence from the Canadian General Social Survey’s 2010 time use module.
Travel Behaviour and Society, 14, 81–91.
LACHAPELLE, U. and RAHHOU, A. (2018). Improving public transit access in
disconnected suburban neighbourhoods using the fused grid: proof of concept.
Association of European Schools of Planning (AESOP), Gothenburg, Sweden. July
10-14.
LACHAPELLE, U., TANGUAY, G. (2018). Forms of telecommuting, travel time and
hours worked: getting more work time out of workers? 40th conference of the
International Association for Time Use Research (IATUR). Hungarian Academy of
Sciences, Budapest, Hungary. 24-26 October.
LACHAPELLE, U. (2018). The temporalities of Automated Parcel Locker pick-ups in
Australia’s South East Queensland: Evolution and variations across time and space.
40th conference of the International Association for Time Use Research (IATUR).
Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary. 24-26 October.
LACHAPELLE, U. (2018) Commercial cyclists as gig economy workers: Time traps,
time trade-offs and business models. 40th conference of the International Association
for Time Use Research (IATUR). Hungarian Academy of Sciences, Budapest,
Hungary. 24-26 October.
LACHAPELLE, U. BEZIRGANI, A. (2018). L’emploi du temps. Recherches à partir de
microdonnées : Survol des possibilités au Centre de données de recherche de
l’UQAM-INRS Évènement organisé par le Groupe de recherche sur le capital humain
http://grch.esg.uqam.ca/ École des sciences de la gestion de l’Université du Québec
à Montréal (ESG UQAM). Jeudi 8 novembre, Montréal (Québec), Canada.
LACHAPELLE, U. (2018). Retrait de colis en consignes automatiques dans une ville
centrée sur l’automobile : caractéristiques, localisation et impacts potentiels sur
l'urbanisme et l'accès des consommateurs. Séminaires de recherche sur la ville CRV,
Séminaire In.SITU. Jeudi 15 novembre, UQAM, Montréal (Québec), Canada.
MATHON, D., APPARICIO, P. et LACHAPELLE, U. (2018). Cross-border spatial
accessibility of health care in the North-East Department of Haiti. International Journal
of Health Geographics, 17(1), 36.

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, 285p.

Histoire
FOUGÈRES, D. et MACLEOD, R. (eds) 2018. Montreal - The History of a North
American City. McGill-Queen's University Press. 1504p.
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Mobilité et transport
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