
Financé par le FRQSC, Villes Régions Monde est un 
réseau interuniversitaire voué à l’animation et à la va-
lorisation 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’étu-
diants et de partenaires socio-économiques 
issus des milieux universitaires, politique, civique et 
privé.

SOMMAIRE

Chers /chères membres de VRM, 
partenaires et collaborateurs, 

C’est avec le sentiment du travail accom-
pli que nous avons déposé en novembre 
dernier la demande de renouvellement du 
financement de VRM pour la période 2020-
2026. Les résultats du concours seront an-
noncés à la fin avril. Nous espérons bien sûr 
pouvoir poursuivre notre mission et nous 
avons hâte de mettre en chantier les nou-
veaux projets et les nouvelles activités. 

En attendant, nous poursuivons nos ac-
tivités régulières et prévoyons la tenue 
du Colloque de la Relève VRM le 21 mai 
à l’Université de Montréal. Antoine Fleury, 
géographe et chargé de projet au CNRS 
(France) interviendra à titre de conféren-
cier d’honneur. L’appel à communications 
pour les étudiant(e)s est en cours. 

Tous les détails sur notre site Web.

               Sandra Breux, INRS

  Mot de la directrice
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ACTUALITÉS 

Nouveaux membres 
 
Le réseau Villes Régions Monde souhaite la bienvenue à Danielle DAGENAIS, 
directrice et professeure à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de 
l’Université de Montréal, à Guillaume ÉTHIER, professeur au département d’études 
urbaines et touristiques de l’UQAM ainsi qu’à Dominique MORIN, professeur en 
sociologie à l’Université Laval. Ils se joignent au réseau au réseau à titre de membre 
régulier(ère).   
 

Nouvelles rubriques sur VRM.ca 

Raconte-moi un terrain 
 
Nouvelle initiative de mobilisation des connaissances mise sur pied par l’équipe de 
VRM. L’objectif est d’interviewer une chercheuse ou un chercheur sur une enquête de 
terrain réalisée récemment.  
 
Entrevue avec Caroline GAGNON (Université Laval) 
Un toit vert : un lieu à fréquenter, ou du moins, un espace à contempler  
 
Entrevue avec Étienne BERTHOLD (Université Laval) 
Les propriétaires non-résidents : facile d’en parler, mais difficile à mesurer », par  
 
Entrevue avec Philippe APPARICIO, Jérémy GELB et Vincent JARRY (INRS) 
L’exposition des cyclistes à la pollution atmosphérique à New Delhi 
 
Entrevue avec Sandra BREUX (INRS) 
Les rythmes urbains et la ville intelligente 
 
Entrevue avec Gabriel FAUVEAUD (Université de Montréal) 
La production urbaine à Yangon 
 
Entrevue avec Hien PHAM (UQAM) 
L’agriculture urbaine à Lao Cai 
 
Expertise des membres 
 
Ce répertoire permet de faire une recherche par mots clés et de trouver, en un seul 
clic, les intérêts de recherche de nos membres. L’objectif de permettre aux 
collaborateurs, étudiants et plus largement au grand public de mieux connaître les 
compétences des membres du réseau.  
 
Consultez le Répertoire des expertises  
 
Profil Pro 
 
Entrevues réalisées avec un collaborateur(trice) des milieux de pratique. Projet pensé 
par une étudiante, l’objectif est de faire connaître les métiers en lien avec les études 
urbaines et de mettre en valeur des parcours académiques et professionnels variés.  
 
Entrevue avec Catherine Gingras, conseillère en aménagement à l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal  

http://www.vrm.ca/raconte-moi-un-terrain-interview-avec-etienne-berthold/
http://www.vrm.ca/raconte-moi-un-terrain-lexposition-des-cyclistes-a-la-pollution-atmospherique-a-new-delhi-inde/
http://www.vrm.ca/raconte-moi-un-terrain-la-production-urbaine-a-yangon-myanmar/
http://www.vrm.ca/repertoire-des-expertises/
http://www.vrm.ca/rencontre-avec-catherine-gingras/
http://www.vrm.ca/rencontre-avec-catherine-gingras/
http://www.vrm.ca/rencontre-avec-catherine-gingras/
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Prix, distinctions et nomination 
 
Harold BÉRUBÉ (Université de Sherbrooke) est membre associé depuis janvier 2020 

de l’Institut Wilson en histoire canadienne de l’Université McMaster et membre du 

comité de direction de l’Urban History Association.  

 

Francis MARLEAU-DONAIS, Irène ABI-ZEID, Owen WAYGOOD et Roxane LAVOIE 

(Université Laval) ont reçu le prix de la pratique à la Société Canadienne de 

Recherche Opérationnelle (SCRO), 2019 pour un pour le projet « Prioritizing the 

redesign of streets according Complete Streets principles : A multi-criteria 

approach ». Le prix de la pratique de la SCRO vise à reconnaître chaque année une 

application exceptionnelle de la recherche opérationnelle par des praticiens au 

Canada. Le projet réalisé visait à développer un outil cartographique multicritère 

permettant d’aider la Ville de Québec à prioriser les rues à réaménager en priorité en 

rues conviviales. 

Thi Thanh Hien PHAM (UQAM) a été nommé membre du comité éditorial de la revue 
Geoforum (à partir de juillet 2019). 
 
 

Nouvelles subventions et contrats de recherche 
 
ANANIAN, P. (UQAM, chercheure principale), « Espaces de coworking, pratiques du 

travail et milieux de vie à Montréal: les nouveaux enjeux de la planification urbaine ». 

Cochercheurs : Ugo Lachapelle, Florence Paulhiac (UQAM), Richard Shearmur (U. 

McGill), Diane-Gabrielle Tremblay (U. TELUQ). CRSH Programme Savoir 2019-2024 

CLOUTIER, M.-S., RANCOURT, M. (2019-2021) « Brigadier scolAire aDulte : 
environnement routier, répartition Géographique et sécurité routière près des Écoles 
(BADGE) ». Financé par la Ville de Montréal, ce projet est mené en collaboration 
avec BADEAU, N. (Ville de Montréal), PROVOST, S. (SPVM) et D’AMBROISE, N. 
(Ville de Montréal).  

KHOMSI, M. R. (UQAM). « Améliorer l’impact des événements d’affaires sur les 

communautés d’accueil. », projet mené en collaboration avec #METT4IMPACT et le 

Palais des Congrès de Montréal.  

LACHAPELLE, U. (chercheure principal) et G. BOISJOLY (co-chercheure) (2019-

2020).  « Portrait des besoins et des habitudes de déplacements des personnes 

vivant en situation de précarité sur la Ville de Montréal ». Contrat de recherche pour 

le compte de la Ville de Montréal et l’Agence Régionale de Transport Métropolitain 

(ARTM).  

LACHAPELLE, U. et B. DOCQUIÈRE (2019-2020). « Projet pilote : le parcours 

alimentation de la navette autonome de la Petite Bourgogne » Stage MITACS- 

Accélération en collaboration avec la Société du Quartier de l’Innovation de Montréal.  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856418306141
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856418306141
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856418306141
https://www.sciencedirect.com/journal/geoforum
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PAQUETTE, S. (chercheur principal), L. BHERER, D. DAGENAIS, G. DOMON, C. 

GAGNON, P. POULLAOUEC-GONIDEC, S.-L. VAN NESTE (co-chercheurs), « Atlas 

social des paysages et des territoires : concepts, besoins, indicateurs et potentiels 

d’application pour le Québec », CRSH, programme Subventions de développement de 

partenariat, 2019-2022. 

PAQUETTE, S. (chercheur principal), P. POULLAOUEC-GONIDEC, P. MARMEN (co-

chercheurs), « La co-création des paysages urbains de la Ville de Saint-Constant, un 

modèle stratégique innovant pour la MRC de Roussillon », Ministère de l’Économie, 

de la Science et de l’Innovation du Québec, 2019-2020.  

PARAZELLI, M. et I. RUELLAND (2019). « Améliorer l'acte d'habiter en HLM. 

Expérimentation du dispositif Mendel à Ahuntsic » (CRSH - programme Engagement 

partenarial). Partenaire: Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 

PARAZELLI, M., « Les pratiques d'action communautaire et l'autonomie des 

usager.e.s. Orientations, appropriation réflexive et pérennisation ». Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MELS). Partenaires: le Service aux 

collectivités, le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) et 

le regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal 

(RIOCM) 

PHAM, H. et U. LACHAPELLE (2020). « Quelle ruelle verte? Examiner la distribution 

spatiale et la typologie des ruelles vertes à Montréal » présenté dans le cadre de 

l’appel à projet : « Mesurer pour comprendre » de l’École des sciences de la gestion, 

UQAM.  

VACHON, G. et M. ALLARD (dir.) et al. (2019-2020). “Doing things differently: An atlas 

of best practices for culturally acceptable and sustainable living environments in 

Nunavik”. Sentinelle Nord, Université Laval. Projet de co-production et transfert de 

connaissances impliquant des co-chercheurs et collaborateurs de cinq disciplines et 

de deux universités de même que des partenaires autochtones et inuit. 

Événements à venir  

Conférence de F. TREMBLAY-RACICOT 
« État des lieux de l’écofiscalité dans les villes québécoises et canadiennes » dans le 
cadre de l’atelier « Quelles options pour la transition énergétique et la décarbonisation 
de l’économie québécoise? », HEC Montréal, février 2020.  
 
17e Colloque de la Relève VRM  
La ville juste est-elle possible ?  
21 mai 2020, Université de Montréal  
 
26e Conférence de l’International Association People-Environment Studies (IAPS) 
Running out of Time: Setting the Pace for Future Generation 
21 au 26 juin 2020, Québec  
 
 
 

 

https://www.iaps2020.com/
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Événements passés 

Séminaire de recherche sur la ville, « Par-delà l’injonction institutionnelle, la 

participation démocratique en HLM est-elle possible ? », par Michel PARAZELLI, 6 

février 2020, UQAM (organisé par le Centre de recherche sur la ville, CRV) 

Atelier méthodologique, « Présentation d’une méthode pour établir la signification 

statistique des différences entre des mesures centrographiques », 13 décembre 2019, 

Université Laval (organisé par Marco Antonio LOPEZ CASTRO et le Centre de 

recherche en aménagement et développement CRAD) 

Séminaire de recherche sur la ville (série Intersections), « La construction des trames 

narratives touristiques post-catastrophe et leur rôle dans le processus de résilience 

d’une communauté. Le cas de Lac-Mégantic », par Mohammed Reda KHOMSI et 

Yona JÉBRAK, 12 décembre 2019, UQAM 

Séminaire de recherche sur la ville, « Here, There and Everywhere, ou comment le 

numérique change notre rapport à la ville », par Guillaume ÉTHIER, 5 décembre 2019, 

UQAM (organisé par le Centre de recherche sur la ville, CRV) 

7e Rencontres VRM « Encourager les initiatives citoyennes : comment, pourquoi et 

jusqu’où ? », 28 et 29 novembre 2019, Espace Fullum 

Conférence midi, « La (re)construction territoriale autochtone en Amazonie urbaine », 

par Angela Patricia LOPEZ URREGO, 27 novembre 2019, INRS 

Séminaire de recherche sur la ville (série Intersections), « Processus d’aide à la 

décision en mobilité durable : la gestion du réseau viaire et les défis des instruments 

d’action publique locale », par Sophie PAQUIN et Florence PAULHIAC 21 novembre 

2019, UQAM (organisé par le Centre de recherche sur la ville, CRV) 

Séminaire de recherche sur la ville (série Intersections), « Les enjeux de l’élaboration 

d’une vision participative d’aménagement : codesign de l’îlot de la Grande 

Bibliothèque », par Priscilla ANANIAN, Sinisha BRDAR et François RACINE, 31 

octobre 2019, UQAM (organisé par le Centre de recherche sur la ville, CRV) 

Colloque « Écrire l’histoire des savoirs urbains. Montréal, Québec, Canada et au-delà 

(19e et 20e siècles) », 27 et 28 novembre, Université de Montréal. 

16e Colloque de la Relève VRM « La fabrique de la ville », 23 mai 2019, INRS 

« Premier Forum sur l’urbanisme scolaire : pour découvrir des expériences innovantes 

et des bonnes pratiques », 28 au 30 mai 2019, Université de Montréal (organisé par 

Juan TORRES en collaboration avec la Commission scolaire de Montréal) 

Séminaire de recherche sur la ville (série Intersections), « Les promoteurs immobiliers 

et la construction de logements abordables à Montréal », par Louis GAUDREAU et 

Hélène BÉLANGER, 7 mars 2019, UQAM (organisé par le Centre de recherche sur la 

ville, CRV) 

http://www.vrm.ca/seminaire-de-recherche-sur-la-ville-michel-parazelli/
http://www.vrm.ca/seminaire-de-recherche-sur-la-ville-michel-parazelli/
http://www.vrm.ca/atelier-methodologique-presentation-dune-methode-pour-etablir-la-signification-statistique-des-differences-entre-des-mesures-centrographiques/
http://www.vrm.ca/atelier-methodologique-presentation-dune-methode-pour-etablir-la-signification-statistique-des-differences-entre-des-mesures-centrographiques/
http://www.vrm.ca/seminaire-de-recherche-sur-la-ville-serie-intersections-mohammed-reda-khomsi-et-yona-jebrak/
http://www.vrm.ca/seminaire-de-recherche-sur-la-ville-serie-intersections-mohammed-reda-khomsi-et-yona-jebrak/
http://www.vrm.ca/seminaire-de-recherche-sur-la-ville-serie-intersections-mohammed-reda-khomsi-et-yona-jebrak/
http://www.vrm.ca/seminaire-de-recherche-sur-la-ville-conference-de-guillaume-ethier/
http://www.vrm.ca/seminaire-de-recherche-sur-la-ville-conference-de-guillaume-ethier/
http://www.vrm.ca/les-7e-rencontres-vrm/
http://www.vrm.ca/les-7e-rencontres-vrm/
http://www.vrm.ca/conference-midi-angela-patricia-lopez-urrego/
http://www.vrm.ca/conference-midi-angela-patricia-lopez-urrego/
http://www.vrm.ca/paquin_paulhiac-scherrer/
http://www.vrm.ca/paquin_paulhiac-scherrer/
http://www.vrm.ca/paquin_paulhiac-scherrer/
http://www.vrm.ca/seminaire-de-recherche-sur-la-ville-serie-intersections-priscilla-ananian-sinisha-brdar-et-francois-racine/
http://www.vrm.ca/seminaire-de-recherche-sur-la-ville-serie-intersections-priscilla-ananian-sinisha-brdar-et-francois-racine/
http://www.vrm.ca/seminaire-de-recherche-sur-la-ville-serie-intersections-priscilla-ananian-sinisha-brdar-et-francois-racine/
https://savoirsurbains.wordpress.com/
https://savoirsurbains.wordpress.com/
http://www.vrm.ca/16e-colloque-de-la-releve-vrm/
http://www.vrm.ca/forum-urbanisme-scolaire/
http://www.vrm.ca/forum-urbanisme-scolaire/
http://www.vrm.ca/seminaire-de-recherche-sur-la-ville-serie-intersection-louis-gaudreau-et-helene-belanger/
http://www.vrm.ca/seminaire-de-recherche-sur-la-ville-serie-intersection-louis-gaudreau-et-helene-belanger/
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Séminaire de recherche sur la ville, « De l’espace dialogique au dispositif de partage, 

de Londres à Montréal » par Thomas-Bernard KENNIFF, 24 janvier 2019, UQAM 

(organisé par le Centre de recherche sur la ville, CRV) 

Balados VRM 
 
En guise de prélude, la balado de VRM S02E07 
Les espaces de coworking dans la ville 

 
En guise de prélude, la balado de VRM S02E06 
La participation publique dans les projets d’aménagement.  
 
KesKis TRAMES (réalisé par l’équipe de V. JOLIVET, Université de Montréal) 
En plein dans le MIL 
 

Nouveaux comptes rendus d’événements 
 
7e Rencontres VRM 
Ève-Laurence Hébert, Myriam Morissette et Elena Waldispuehl, Université de 
Montréal 
 
21e Congrès d’Études Inuit 2019  
Frédérique Trottier et Geneviève Vachon, Université Laval 
 
Perspectives féministes sur le logement des femmes 
Sarah-Maude Cossette et Mathilde LaRoche, UQAM 
 
L’art dans l’espace public 
Claudia Larochelle, Université Laval 
 
Ciné-bar sur l’eau potable  
Jérôme Cérutti, Université Laval 
 
Grand forum des communautés résilientes 
Catherine Fournier, INRS 
 
L’urbanisme à l’heure du numérique  
Camille Gélix, INRS 
 
Oui dans ma ville! S’allier pour des milieux de vie de qualité 
Guillaume Lessard, INRS 
 
Inventaires urbains / Urban Inventories 
David Allard-Martin, UQAM 
 
Designer l’inclusion urbaine : compte rendu d’une journée d’étude au Métrolab 
Bruxelles 
Maxime Boucher, INRS 
 

Comptes rendus des Midis de l’immigration 
 
À propos des formes de travail contemporaines non libre, conférence d’Elsa Galerand 
et Martin Gallier (UQAM), par Gabriel Jean-Maltais et Jeanne La Roche (INRS) 

http://www.vrm.ca/seminaire-de-recherche-sur-la-ville-conference-de-thomas-bernard-kenniff/
http://www.vrm.ca/seminaire-de-recherche-sur-la-ville-conference-de-thomas-bernard-kenniff/
http://www.vrm.ca/contenu-vrm/balados/
http://www.vrm.ca/contenu-vrm/balados/
https://soundcloud.com/user-181989280
http://www.vrm.ca/compte-rendu-7e-rencontres-vrm/
http://www.vrm.ca/compte-rendu-etudes-inuit/
http://www.vrm.ca/lart-dans-lespace-public/
http://www.vrm.ca/compte-rendu-rendez-vous-des-collectivites-viables-2019/
http://www.vrm.ca/compte-rendu-conference-elsa-galerand-martin-gallie/
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Regards croisés sur les enjeux vécus par les personnes immigrantes LGBTQ2+ à 
Montréal, conférence de Mylène de Repentigny (UQAM) et Abelardo Léon (Université 
de Montréal), par Léa Dallemane et Jeanne LaRoche (INRS) 
 
La crise de la réception des réfugiés en Europe : polarisation des opinions et 
mobilisations de la société civile, conférence d’Andrea Rea (Université libre de 
Bruxelles), par Léa Dallemane et Jeanne LaRoche (INRS) 
 
Les objets de la haine : que nous révèlent-ils sur l’extrême droite ?, conférence de 

Frédérick Nadeau et Denise Helly (INRS), par Jeanne LaRoche et Catherine Paquette 

(INRS) 

Regards croisés sur les lieux de culte, conférence de Catherine Préfontaine-Meunier 

(INRS) et Frédéric Dejean (UQAM), par Gabriel Jean-Maltais et Catherine Paquette 

(INRS) 

Nouvelles capsules thématiques  

La ville carboneutre pour imaginer la ville de 2050 
Hélène Madenian (août 2019) 
 
Regard sur le design biophilique 
Mélanie Watchman (avril 2019) 
 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.vrm.ca/la-ville-carboneutre/
http://www.vrm.ca/regard-sur-le-design-biophilique/
http://www.vrm.ca/projets/
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ÉTUDIANTS 
 
Thèses soutenues 
 
ABRAHAO-ANACIO, Rosa Carolina (2019). « Chemins de fer : voies de l’histoire et 

de la mémoire : les défis de la compréhension et de la conservation du patrimoine 

ferroviaire dans l’état du Paranà, Brésil », thèse de doctorat en aménagement du 

territoire et développement régional sous la direction de T. MARTIN, Université Laval.  

ANTELJ, Slobodan (2019). « Les politiques publiques de réduction des gaz à effet de 

serre des provinces de l’est du Canada – cadrage, contexte économique et 

institutionnel, thèse de doctorat en science politique sous la direction de J. MERCIER, 

Université Laval.  

BEAUCHAMP, Nicolas (2019). « Opération adaptative des systèmes de traitement et 

de distribution des eaux pour minimiser les concentrations de sous-produits de la 

désinfection », thèse de doctorat en génie des eaux sous la direction de C. CHANG et 

M. J. RODRIGUEZ, Université Laval. 

DARBOUZE, James (2019). « Les transformations de l’espace urbain et l’épreuve du 

bien commun : enjeux fonciers et jeux d’acteurs dans la reconstruction post-séisme du 

centre-ville de Port-au-Prince », thèse de doctorat soutenue sous la direction de R. 

MORIN, UQAM.  

GINGRAS, Catherine (2019). « L’identité montréalaise et la scène musicale 

indépendante locale (1995-2013) : des représentations à l’expérience du territoire », 

thèse en études urbaines sous la direction de S. BREUX et M. BÉDARD, INRS 

HOANG, Ahn Tu (2019). « Justice environnementale et parcs urbains : le cas de Ho 

Chi Minh Ville », thèse en études urbaine sous la direction de P. APPARICIO et H. 

PHAM, INRS. 

SIMARD, Julien (2019). « La précarité résidentielle chez les locataires vieillissantes à 

faible revenu. Vieillir et se loger en contexte de gentrification à Montréal », thèse en 

études urbaines sous la direction A.-M. SÉGUIN, INRS. 

 
Mémoires déposés 
 
AUBIN, Laurent (2019). « Entre 

patrimonialisation et aménagement du 

territoire : une archéologie des 

représentations des communautés 

religieuses dans le développement et la 

mise en valeur des  « grands 

domaines » de Sillery », maîtrise en 

géographie sous la direction d’É. 

BERTHOLD, Université Laval.  

BAUMANN-LATOUR, Yannick (2019). 

« Traverser le paysage : une réflexion 

sur l’appropriation spatio-temporelle 

des espaces (nature) urbains. Le cas 

du parc Frédéric-Back à Montréal », 

maîtrise en géographie sous la 

direction de V. JOLIVET, Université de 

Montréal.  
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DELAUNAY, Déborah (2019). « Les 

zones calmes à Montréal, un cas 

d’iniquité environnementale? », 

mémoire en études urbaines sous la 

direction de P. APPARICIO et A.-M. 

SÉGUIN, INRS.  

GUÉRETTE, Antoine (2019). « Les 

cliniques médicales de type GMF : 

élaboration d’un guide de conception 

architecturale adapté à une clientèle 

vieillissante », maîtrise en architecture 
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