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Les 5e Rencontres Villes Régions Monde (VRM) constituent 
une occasion d’échanges entre les chercheurs en études urbaines 
et la communauté d’acteurs intéressés par l’aménagement et 
le développement des villes et de leur région. Organisé depuis 
2010, l’événement vise à assurer l’animation de la plateforme 
d’échange et d’apprentissage développée par le réseau VRM 
et ses partenaires autour de thèmes pertinents tant pour les 
professionnels des milieux gouvernementaux et associatifs, que 
pour les universitaires (développement et aménagement urbain, 
transport et mobilité, patrimoine, etc.).

Financé depuis 2002 par le Fonds de recherche Québec - Société et Culture, Villes Régions Monde (VRM) est 
un réseau interuniversitaire en études urbaines voué à la concertation et à l’animation de la recherche et de la 
formation ainsi qu’à la valorisation et à la diffusion de ses résultats. Prenant appui sur quatre établissements 
universitaires (INRS - Centre Urbanisation Culture Société, Université Laval, Université du Québec à Montréal, 
Université de Montréal), l’équipe rassemble les principaux chercheurs et partenaires québécois autour des 
questions de l’organisation territoriale et du développement, de l’aménagement et de l’environnement, de la 
gestion du secteur local et des nouveaux enjeux urbains. 

Les Rencontres VRM

Le réseau Villes Régions Monde



Un mariage de raison ?

5

 Le milieu du 20e siècle a été le théâtre d’une 
mutation des processus d’urbanisation en faveur 
d’un étalement de la ville qui se poursuit encore 
aujourd’hui. Le modèle de la banlieue pavillonnaire 
conçue pour et par l’automobile et visant à offrir 
à chaque ménage son lot de terrain n’est pas près 
de disparaître et correspond encore à certaines 
aspirations résidentielles comme en témoignent 
plusieurs recherches réalisées récemment au Québec. 
Cela dit, le mode de vie de la ville étalée, de même que 
son envergure et sa généralisation, tant en Amérique 
du Nord qu’en Europe, continuent à gagner du 
terrain. Il est reconnu que la banlieue pavillonnaire 
coûte collectivement cher à produire et à entretenir 
et que ses répercussions sur l’environnement 
sont majeures (production de gaz à effet de serre, 
perturbation des écosystèmes, surconsommation 
des ressources, etc.). En plus, l’étalement urbain 
contribue à accroître les inégalités d’accessibilité et 
il a d’importantes implications sur la santé publique 
(mauvaise qualité de l’air, obésité, accidents de la 
route, stress, etc.). Comment peut-on répondre d’une 
manière satisfaisante aux enjeux que suscite ce mode 
de développement urbain ? Comment revaloriser les 
espaces construits de la banlieue ?

 Plusieurs s’entendent pour dire que le 
début du 21e siècle devrait servir de cadre à une 
nouvelle transformation du développement et de 
l’aménagement urbain : celle de la densification 
ou de la re-densification (Dobson, 2007; Filion, 
2010; Leinberger, 2009). D’ailleurs, les groupes de 
professionnels (architectes, designers, urbanistes, 
aménagistes) et les associations locales ont été 
nombreux à initier, au fil des vingt dernières années 
et un peu partout dans le monde, des mouvements 
pour freiner l’étalement, voire l’éparpillement urbain, 
et renverser la vapeur. 

  On peut penser au New Urbanism et 
à sa valorisation des développements urbains axés 
sur le transport collectif (TOD), au mouvement 
visant à favoriser une croissance contrôlée de la 
ville (Smart Growth) et à sa promotion des milieux 
compacts et socialement animés, aux Agendas 21 et 
aux éco-quartiers. Au Québec, les récents schémas 
et plans d’aménagement et de développement 
témoignent d’ailleurs d’une volonté d’intégration 
des préoccupations socio-environnementales et des 
nouveaux outils dans la planification urbaine. Par 
exemple, les Plans métropolitains d’aménagement 
et de développement de Montréal et de Québec 
définissent chacun des seuils de densité et préconisent 
un développement urbain articulé aux axes et pôles 
de transport.

  Pourtant, ces nombreux efforts et outils 
sont toujours confrontés à une forte résistance. 
En Amérique du Nord du moins, la dépendance 
à l’automobile continue d’augmenter et l’évolution 
des coefficients d’occupation des sols indique un 
mouvement opposé à la densification : les habitations 
dans les nouveaux secteurs résidentiels sont de plus en 
plus grandes. De plus, les ménages qui accèdent à la 
propriété en milieux denses ne le font pas forcément 
par choix.

  Comment expliquer les tendances à la 
dispersion et à l’étalement alors que les outils sont 
nombreux pour densifier ? La densification de la 
ville serait-elle une fantaisie des professionnels de 
l’aménagement et de l’urbanisme ? Dans un contexte 
où les arguments en faveur de la densification sont 
à la fois économiques, sociaux, environnementaux, 
esthétiques et éthiques, comment se fait-il qu’on ait 
encore du mal, collectivement et individuellement, 
à changer de modèles de développement ? À qui 
revient-il d’amorcer et de faire le virage ?

Villes et densification.
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Harold BÉRUBÉ
est professeur adjoint au département d’histoire 
de l’Université de Sherbrooke. Il a une formation 
en histoire et en études urbaines et s’intéresse 
à l’histoire politique et culturelle des villes et de 
leurs habitants. Ses travaux les plus récents portent 
sur le rapport des élites aux espaces urbains durant 
les 19e et 20e siècles, et tout particulièrement 
sur l’utilisation de ces espaces comme outils de 
reproduction sociale et comme symboles de 
prestige et de pouvoir. Ses recherches actuelles sont 
consacrées à la façon dont est pensée et gouvernée 
la ville au Québec durant les premières décennies 
du 20e siècle.
Johanne BROCHU
est designer et urbaniste de formation et 
détentrice d’un doctorat en histoire et théories 
de l’aménagement. La spécificité de l’urbanisme 
comme discipline et pratique de projet est au 
cœur de ses intérêts de recherche. Ses travaux 
s’intéressent aux implications et exigences 
conceptuelles et méthodologiques de l’articulation 
des lectures sensibles et des analyses dans 
l’élaboration de projet d’urbanisme.
Denise CARON
est historienne et œuvre depuis plus de 20 ans dans 
le domaine du patrimoine. Elle a produit plusieurs 
études historiques et patrimoniales touchant 
différents secteurs, sites et bâtiments montréalais 
dont plusieurs pour la Ville de Montréal. Certaines 
de ces études ont permis de mettre en lumière des 
aspects méconnus du patrimoine urbain, comme 
l’existence à Montréal de la maison rurale à mur 
pignon découvert.  Plus récemment, une étude 
sur la terre de la Providence visait à comprendre 
comment a évolué le territoire montréalais de cette 
grande propriété des Religieuses Hospitalières 
de Saint-Joseph de l’Hôtel-Dieu de Montréal 
et quel rôle a joué cette communauté dans le 
développement urbain du secteur.
Karim CHAREF
détient un baccalauréat en architecture, une 
maîtrise en urbanisme ainsi qu’un Ph.D en 
aménagement.  Il cumule 19 ans d’expérience 
professionnelle qui l’ont amené à travailler sur 
le milieu urbain à divers échelles et dans divers 
pays. Il est conseillé en aménagement à la Ville de 
Montréal depuis une douzaine d’années et chargé 
de cours à l’Institut d’urbanisme de l’Université 
de Montréal et au département des études 

urbaines de l’UQAM. Son champ d’expertise 
couvre la planification urbaine, le design urbain, 
les processus du projet urbain et la géomatique, 
expertise qu’il exerce au Québec et dans le cadre 
de la coopération internationale.
Sébastien DARCHEN
a obtenu son doctorat en études urbaines en 2008 à 
l’INRS-UCS (Montréal). Après avoir été professeur 
adjoint à l’Université York (Toronto)  (2009-2011), 
Dr. Darchen a rejoint l’école GPEM (Geography, 
Planning and Environmental Management) à 
l’Université du Queensland en 2011 en tant que 
Lecturer en Aménagement (Planning). Ses intérêts 
de recherche concernent la régénération urbaine, 
les projets Transit Oriented Development (TOD), 
l’urbanisme comparatif et les politiques de soutien 
aux industries créatives. Ses recherches portent 
sur les cas de Los Angeles, Hong Kong, les villes 
françaises et australiennes.  Ses articles ont été 
publiés dans des revues internationales telles que : 
International Planning Studies, European Planning 
Studies, Planning Practice and Research.
Pierre FILION
est professeur d’urbanisme à la School of Planning 
de l’University of Waterloo. Ses champs de 
recherche comprennent l’aménagement des régions 
métropolitaines nord-américaines avec un intérêt 
particulier pour la banlieue et les centres-villes. Il 
dirige présentement un projet de recherche sur la 
création de centres secondaires dans les grandes 
régions métropolitaines canadiennes.
Dale GILBERT 
est chercheur postdoctoral au Centre Urbanisation 
Culture Société de l’INRS, Dale Gilbert travaille 
sur la planification de la mobilité dans les villes 
québécoises (1950-2000). Il a lancé à ce titre en 
2012 un programme de recherche sur le métro de 
Montréal. Son doctorat (histoire, U. Laval, 2011) 
a porté sur la culture urbaine en milieu populaire 
québécois au 20e siècle. Parmi ses intérêts 
scientifiques se retrouvent également l’institution 
paroissiale, ainsi que l’assistance et les services 
sociaux. Il a publié en 2013 « Une culture urbaine 
en mouvement. Se déplacer et consommer en 
milieu populaire à Québec, 1930-1980 » dans la 
Revue d’histoire urbaine. 
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Biographies des participants 
Jean-François LECLERC
est directeur du Centre d’histoire de 
Montréal. Détenteur de maîtrises en histoire 
et en muséologie, M. Leclerc dirige le Centre 
d’histoire de Montréal, dont la mission est de 
faire découvrir et comprendre la ville actuelle à 
travers son histoire et son patrimoine. Sous sa 
direction, ce lieu muséal de la Ville de Montréal 
a développé une pratique reconnue en histoire 
orale et initié plusieurs projets novateurs  
telle la clinique de mémoire, une collecte de 
témoignages hors musée dans un cadre festif. 
Ses récentes expositions Quartiers disparus et 
Scandale ainsi que son activité d’intégration des 
jeunes immigrants Vous faites partie de l’histoire 
ont reçu des prix d’excellence. Le Centre agit 
aussi depuis quelques années comme expert 
en histoire et en muséologie auprès de services 
et d’organismes publics et associatifs dans 
leurs projets de sensibilisation du patrimoine 
(commémorations, expositions et activités).  M. 
Leclerc est présentement conseiller historique 
pour la production de l’œuvre multimédia Cité 
mémoire créée pour le Vieux-Montréal par 
les artistes  Michel Lemieux, Victor  Pilon et  
Michel-Marc Bouchard.
Réjean MARTINEAU 
est architecte et chef de la division 
aménagement et revitalisation de la Ville de 
Gatineau, où il œuvre depuis 26 ans. Il gère, 
avec son équipe, des projets associés au design 
et à la revitalisation urbaine, au patrimoine, 
aux grands projets municipaux et au 
développement du centre-ville. Il est diplômé 
en architecture de l’Université de Montréal, 
membre de l’Ordre des architectes du Québec. 
Il a poursuivi des études en communication 
et en gestion de projets. Il a également siégé 
comme jury sur des concours d’art public. Il a 
présenté diverses conférences sur les thèmes du 
design, du patrimoine bâti, de la densification 
et de l’habitation, dont une portant sur la 
décentralisation et la responsabilité des 
gouvernements municipaux dans la livraison de 
projets d’habitation, en décembre 2009, devant 
l’Agence nord -américaine de développement à 
Washington.

Jean-Philippe MELOCHE
est diplômé en sciences économiques (MSc) et 
détient un doctorat en géographie de l’Université 
de Montréal. Il est professeur adjoint à l’Institut 
d’urbanisme de l’Université de Montréal 
et chercheur au Centre interuniversitaire 
de recherche en analyse des organisations 
(CIRANO). Il s’intéresse aux questions 
d’économie urbaine et à la localisation des 
entreprises et des ménages dans l’espace urbain. 
Il a publié plusieurs rapports de recherche et 
articles scientifiques concernant les politiques 
publiques en matière de finances municipales 
et d’aménagement du territoire.
Stéphane  PINEAULT
est  coordonnateur aux politiques et aux 
interventions de développement à la 
Communauté métropolitaine de Montréal 
depuis 2006. Il dirige une équipe responsable 
du logement social, des équipements à 
caractère métropolitain, de la fiscalité 
métropolitaine et qui apporte un soutien aux 
dossiers stratégiques, notamment ceux de 
l’aménagement, du transport et de la gestion des 
matières résiduelles. Il a coordonné la rédaction 
du premier plan métropolitain d’aménagement 
et de développement du Grand Montréal. Il 
est détenteur d’un doctorat en études urbaines 
de l’INRS-Urbanisation Culture Société.
Claire POITRAS
est directrice du Centre Urbanisation Culture 
Société de l’INRS où elle assume des fonctions 
de professeure-chercheure. Elle est directrice 
scientifique du réseau interuniversitaire 
Villes Régions Monde auquel participent une 
soixantaine de chercheurs et de collaborateurs 
des milieux de pratique. Ses recherches 
réalisées sur Montréal et sa région portent sur 
le processus de construction de la ville et de 
la banlieue dans une perspective historique. 
Elle est co-directrice de la revue canadienne 
bilingue Urban History Review/Revue 
d’histoire urbaine. Parmi ses publications, on 
compte Dix ans d’études urbaines au Québec. 
Bilan et perspectives d’avenir, Québec, PUL 
(avec J.-P Collin et G. Cloutier), «A City on 
the Move. The Surprising Consequences of  
Highways», dans S. Castonguay et M. Dagenais 



(dir). Metropolitan Natures. Urban Environmental 
Histories of Montreal, Pittsburgh, University of 
Pittsburgh Press et «Les banlieues résidentielles 
planifiées dans la région de Montréal après 
la Seconde Guerre mondiale. Un modèle en 
redéfinition?», dans D. Fougères et N. Perron (dir.), 
Histoire de la région montréalaise, Québec, PUL. 
Elle a participé à l’ouvrage collectif L’aventure des 
mots de la ville. Dictionnaire historique plurilingue 
dirigé par C. Topalov, L. Coudroy de Lille et al. 
(dir.) (Paris, Bouquins, 2010) en rédigeant les 
notices «Cottage», «Duplex», «Maison mobile». 
Elle a aussi réalisé plusieurs études patrimoniales 
et historiques. Elle est membre du comité de 
direction d’associations de chercheurs (Urban 
Affairs Assocation et Urban History Association) 
et membre du comité de toponymie de la Ville de 
Montréal.
Érick RIVARD
est architecte intermédiaire associé chez Groupe 
A / Annexe U et titulaire de deux maîtrises en 
architecture. Il est aussi designer urbain et il 
s’intéresse à la gestion des paysages et l’intégration 
de l’architecture dans le paysage. Son rôle 
d’expert est reconnu dans plusieurs domaines de 
l’aménagement et il est régulièrement consulté 
par les milieux universitaires et divers paliers 
gouvernementaux. Il est notamment membre de la 
Commission d’urbanisme de la Ville de Québec et 
il fut nommé par le Conseil des ministres comme 
administrateur de la Commission de la Capitale 
nationale du Québec.
Jeanne ROBIN
est directrice générale adjointe de Vivre en 
Ville depuis 2008. Elle se spécialise dans le 
développement urbain durable via plusieurs projets 
de sensibilisation, la rédaction de guides de bonnes 
pratiques et la présentation de conférences. Elle est 
également chargée de cours à l’École supérieure 
d’aménagement du territoire et de développement 
régional de l’Université Laval et possède dix ans 
d’expérience en recherche, rédaction et gestion de 
projets.
Karine TRIOLLET
est membre du conseil d’administration de la 
Coalition montréalaise des tables de quartier. 
Dans une perspective de développement social 
local, les tables de quartier ont comme objectif 
l’amélioration des conditions et de la qualité de 
vie des populations locales. Elles agissent ainsi sur 

les enjeux de logement, d’aménagement urbain 
et de participation démocratique des citoyens au 
développement de leurs quartiers. Karine Triollet 
est coordonnatrice depuis 2002 d’Action-Gardien, 
la Table de concertation communautaire de Pointe-
Saint-Charles. Action-Gardien a récemment réalisé  
avec le Regroupement Information Logement 
une étude sur l’évolution du parc de logements 
du quartier depuis la dernière décennie et fait la 
promotion d’un développement qui garantit le 
droit au logement pour tous, plutôt que d’exclure 
une frange importante de la population.
Patrick TURMEL
est professeur de philosophie et responsable de 
l’axe en éthique sociale et économique de l’Institut 
d’éthique appliquée de l’Université Laval. Il est 
spécialiste d’éthique et de philosophie politique. 
Ses principales recherches portent sur les 
enjeux de justice propres au contexte de la ville 
contemporaine. Parmi ses publications récentes, 
outre de nombreux articles, notons La juste part 
(2012), co-écrit avec David Robichaud, Penser le 
institutions (2012), co-dirigé avec D. Anctil et D. 
Robichaud, et Rites of Way. The Politics and Poetics 
of Public Space (2009), co-dirigé avec M. Kingwell.
David TREMBLAY
est titulaire d’un baccalauréat en histoire, d’un 
certificat en archivistique et d’une maîtrise en 
histoire, option archivistique de l’Université Laval. 
De 2001 à 2012, il a été archiviste au siège social 
du Comité international olympique à Lausanne en 
Suisse. Depuis 2013, il est archiviste à la division de 
la gestion des archives et des documents de la Ville 
de Québec. 
Owen WAYGOOD 
s’intéresse à la façon dont l’environnement bâti 
nous affecte, en particulier sur la façon dont 
nous voyageons, mais aussi sur les plans social, 
environnemental et économique. Il a également 
étudié le rôle de l’information dans les applications 
de transport, en particulier les informations 
disponibles sur les émissions de dioxyde de 
carbone. Owen a publié des recherches sur les 
voyages des enfants (japonais et britanniques), les 
étapes de la vie, les effets de cohorte, l’utilisation 
des informations pour les voyages plus respectueux 
de l’environnement, et les impacts psychologiques 
liés à l’interprétation des informations sur le taux 
de CO2 atmosphérique.
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En guise d’introduction aux 5e Rencontres VRM, le premier Café des sciences propose une lecture 
historique de la thématique. La présentation de diverses expériences de densification à Montréal révèle 
l’évolution du processus et des réactions à celui-ci. De même, l’étude des discours sur la banlieue et la 
vie qu’on y mène permet de revenir aux sources de la dédensification. Enfin, une incursion dans les 
archives sur la question vous invite à découvrir les sources disponibles ainsi que quelques stratégies de 
recherche.

14 h 30

15 h 00

Mot de bienvenue
Claire POITRAS, Directrice du réseau Villes Régions Monde et directrice de l’INRS- 
Urbanisation Culture Société

Retour sur l’excursion guidée du 2 mai 2014 au centre-ville de Montréal en compagnie 
des partenaires du réseau VRM
Dale GILBERT, chercheur postdoctoral, INRS-UCS

Présentation des invités et de la thématique du Café
Damaris ROSE, professeure à l’INRS-UCS

« La densification montréalaise. Un survol et deux cas: la Terre de la Providence et 
les Habitations Jeanne-Mance »
Jean-François LECLERC, directeur du Centre d’histoire de Montréal
Denise CARON, historienne

« L’idéal suburbain comme obstacle à la densification : une perspective historique »
Harold BÉRUBÉ, professeur adjoint au département d’histoire de l’Université de 
Sherbrooke

« Comment retracer l’historique des bâtiments à l’aide des différentes sources 
d’information disponibles »
David TREMBLAY, archiviste, Ville de Québec

Discussion15 h 50

15 h 10

Perspectives historiques:
controverses, médiations, apprentissages

C
afé des sciences 1

JEUDI 5 juin 2014

15 h 30

15 h 40

14 h 45

 14 h   Accueil des participants

Lancement du numéro de la revue Sociologie et 
Société «Villes contemporaines et recompositions 
sociopolitiques » paru aux Presses de l’Université de 
Montréal sous la direction de Pierre HAMEL (Université 
de Montréal) et de Louis GUAY (Université Laval).

5 à 7 (sur place)



Accueil – Croissants et café

Présentation des invités et de la thématique du Café
Sébastien DARCHEN, professeur à University of Queensland, Australie 

« Quel lien entre la densité urbaine et la justice sociale? »
Patrick TURMEL, professeur de philosophie à l’Université Laval

« Pour qui développe-t-on Montréal et ses quartiers ? Droit au logement ou 
logement marchandise ? »
Karine TRIOLLET, membre du conseil d’administration de la Coalition 
montréalaise des Tables de quartier et coordonnatrice de la table de 
concertation Action-Gardien de Pointe Saint-Charles

« Le marché foncier dans un contexte de densification »
Jean-Philippe MELOCHE, professeur adjoint, Institut d’urbanisme, Université 
de Montréal

« Intensité urbaine »
Érick RIVARD, architecte, Groupe A / Annexe U

Discussion

Pause (10 minutes)

9 h 40

10 h 50

9 h 50

10

Alors que de nombreuses recherches parues sur la densification visent à en identifier les coûts et les 
bénéfices, ce Café propose plutôt de s’interroger sur les raisons qui sous-tendent ce choix, qu’il soit 
individuel ou collectif. Il est l’occasion d’aborder le volet social et philosophique de la densification 
et de questionner les valeurs qu’elle interpelle. Pour qui densifier? Est-ce un souhait exprimé par 
une majorité de la population? Est-elle garante d’une meilleure qualité de vie? Dans l’intérêt de qui 
densifie-t-on? Des promoteurs immobiliers ou des citoyens? La densification ne serait-elle que la 
reprise d’une promesse environnementale par les acteurs économiques?

8 h 30

La densification urbaine pour qui ? 
Dans l’intérêt de qui? 

C
af

é 
de

s s
ci

en
ce

s 2

9 h 

9 h 10 

VENDREDI 6 juin 2014

9 h 20 

9 h 30 
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Les tours de Tokyo, les grands ensembles, les banlieues pavillonnaires… Les images de la densité 
marquent profondément l’imaginaire. Ce troisième Café aborde plus concrètement la mise en œuvre 
de la densification. Quel est l’apport de la pratique de l’architecture, du design et de l’urbanisme ? 
Existe-t-il une bonne et une mauvaise densification? Dans quelle mesure l’art de densifier joue-t-il un 
rôle sur la perception des individus à l’égard de la densification ? 

Présentation des invités et de la thématique du Café
Sébastien LORD, professeur à l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal

« Densification, enjeux et possibilités: les exemples de Los Angeles, 
Hong Kong et des villes australiennes »

Sébastien DARCHEN, professeur, University of Queensland, Australie

« Pourquoi la recentralisation comme modèle dominant de densification
 en Amérique du nord »

Pierre FILION, professeur, University of Waterloo, Ontario

« Densité(s), au-delà de l’image »
Karim CHAREF, conseiller en aménagement, Ville de Montréal

« Une revitalisation urbaine par la densification intelligente »
Réjean MARTINEAU, conseiller en aménagement, Ville de Gatineau

Discussion
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11 h 10

11 h 50
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11 h 20

11 h 30

11 h 40

 Lunch sur place  12 h 30 à 14 h



Présentation des invités et de la thématique du Café
Geneviève CLOUTIER, Professeure à l’École supérieure d’aménagement et 
de développement, Université Laval

« Densifier le territoire métropolitain : l’épreuve des faits »
Stéphane PINEAULT, directeur de politiques, Communauté 
métropolitaine de Montréal

« Avantages de l’expérience à l’étranger »
Owen WAYGOOD, professeur à l’École supérieure d’aménagement et de 
développement, Université Laval

« La densification, du voisinage à l’agglomération : les déclinaisons d’un 
même acceptable ? »
Johanne BROCHU professeure à l’École supérieure d’aménagement et de 
développement, Université Laval

«Sur le seuil: la densité n’est pas qu’un film d’horreur»
Jeanne ROBIN, directrice générale, Vivre en ville

Discussion

Mot de la fin

Fin de l’événement

14 h 10

14 h

14 h 50

15 h 50

16 h

14 h 20

14 h 30

14 h 40
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Ce Café des sciences clôt les 5e Rencontres VRM tout en ouvrant les perspectives. Les 
intervenants y sont invités à aborder les seuils de l’acceptabilité. Au-delà de l’analyse des 
coûts et des bénéfices, doit-on rappeler que la densité est une construction sociale? Ainsi, la 
perception que nous avons de la densité est beaucoup plus liée à notre histoire politique, sociale 
et institutionnelle qu’aux mesures quantitatives de la densité bâtie ou de la densité de population.

Les seuils de l’acceptable
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L’occupation du territoire de Griffintown remonte aux premières 
années de Ville-Marie. Jeanne Mance se voit remettre en 1654 
un terrain de 112 arpents dont l’exploitation permet de financer 
les activités de l’Hôtel-Dieu. La vocation du territoire demeure 
essentiellement agricole jusqu’au début du 19e siècle, au moment où 
Mary Griffin, épouse d’un manufacturier de savon, acquiert le fief et 
amorce son lotissement.

Le secteur, qui prend le nom du couple, voit le nombre de ses habitants 
augmenter dans la foulée de l’ouverture de rues et de la construction 
d’immeubles résidentiels, de commerces et d’usines. Le développement 
prend une ampleur considérable durant les années 1820. L’ouverture 
du canal Lachine en 1825, mais surtout l’agrandissement de ce 
dernier entre 1843 et 1848, qui rend possible l’exploitation de 

l’énergie hydraulique, 
inaugurent une période 
d ’e x t r a o r d i n a i r e 
d é v e l o p p e m e n t 
industriel. Profitant de 
surcroît de la présence 
de nombreux chemins 
de fer, Griffintown devient le cœur battant de l’industrie

montréalaise et canadienne. 

Plan du fief Nazareth divisé en 
lots sous le nom de Griffintown et 
dessiné à la demande de Madame 

Mary Griffin, vers 1804
Source: Musée McCord

La Montreal Warehousing Co. sur le canal  
Lachine, Montréal, vers 1875

Source: Musée McCord

Les Rencontres VRM prennent place cette année dans un secteur de Montréal doté d’un 
passé riche et qui émerge d’une longue traversée du désert. Des usines du canal Lachine 
aux condos du quartier « postindustriel chic », coup d’œil historique sur Griffintown.

Dale GILBERT, stagiaire postdoctoral, INRS-UCS
 Ève ARCAND, professionnelle de recherche, INRS-UCS

Griffintown
Au coeur de la révolution industrielle canadienne



Cette vitalité se reflète au plan démographique. En 1861, le quartier Sainte-Anne, dont fait partie 
Griffintown, est le plus populeux de la ville. Il compte alors une proportion significative d’immigrants 
d’origine irlandaise, attirés à Montréal par les grands chantiers, comme celui du pont Victoria (ouvert en 
1859), et par les emplois disponibles dans les usines et entrepôts qui foisonnent autour du canal Lachine 
et des voies ferrées.

Des décennies moroses

La vigueur de Griffintown, qui n’a d’égale que la dureté des conditions de travail et de vie de ses résidants, 
se maintient au fil des décennies du 19e siècle grâce notamment à la diversité des activités économiques 
qui y prennent place. Le secteur souffre néanmoins de l’essoufflement de l’économie montréalaise à 
partir de la fin des années 1910, puis des années difficiles de la Crise économique des années 1930.

Le déclin s’accélère après la Seconde Guerre mondiale, alors que plusieurs usines et entrepôts ferment 
leurs portes ou migrent vers d’autres secteurs 
de la région de Montréal. L’ouverture de la voie 
maritime du Saint-Laurent en 1959 sonne le glas 
du canal de Lachine, ce qui alimente le mouvement 
de fermetures et de déménagements, ces derniers 
se faisant souvent vers les abords des nouveaux 
axes autoroutiers. Cinq ans plus tard, dans la 
foulée des préparatifs de l’Exposition universelle, 
le lancement de la construction de l’autoroute 
Bonaventure vient bouleverser la trame urbaine 
et la vie locale. Alors que sa population décline 
rapidement et qu’écoles et églises sont démolies, 
Griffintown s’enlise encore un peu plus dans la 
morosité.
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Vue de Montréal depuis la cheminée de la centrale 
de la Montreal Street Railway, 1896

Source : Musée McCord
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Une renaissance sous le signe de grands projets

Le littoral sud de l’île de Montréal est visé par de vastes projets de revitalisation à partir des années 
1980. Les acteurs privés et publics se concentrent tout d’abord sur le Vieux-Montréal, puis portent leur 
intérêt sur le secteur à l’ouest de l’arrondissement historique. L’implantation de l’École de Technologie 

Supérieure en 1996 puis le lancement de la Cité du Multimédia en 
1998 insufflent un nouveau dynamisme à Griffintown, tout comme 
le réaménagement des abords du canal Lachine. En 2004, Loto-
Québec annonce son intention de relocaliser le Casino de Montréal 
aux abords du bassin Peel. Les impacts socioéconomiques du 
projet dans ce milieu relativement défavorisé soulèvent rapidement 
l’inquiétude; l’idée est abandonnée dans la controverse en 2006. 
Trois ans plus tard, une autre initiative misant sur un partenariat 
entre des établissements universitaires et le secteur privé, le Quartier 
de l’innovation, voit le jour.

En parallèle de ces réalisations 
se multiplient également les 
projets à vocation résidentielle 
et commerciale au tournant des 

années 2000. Des promoteurs se lancent dans la transformation 
de bâtiments industriels désaffectés, alors que d’autres aménagent 
de nouveaux ensembles. Un lent processus de gentrification prend 
forme, un processus qui est toujours en cours au moment où ces 
5e Rencontres VRM ont lieu. La nouvelle vocation de Griffintown 
ainsi que les modalités de cette réappropriation ne font néanmoins 
pas l’unanimité…

La construction de l’autoroute
  Bonaventure

Source : Société du Havre de
 Montréal

Le renouvellement urbain dans le 
quartier Griffintown

Crédit photo: Ève Arcand
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A
Agenda 21
Réfère à l’agenda pour le 21e siècle adopté par 173 
gouvernements de la conférence de Rio en 1992. 
Ce texte décline une longue série de propositions et 
recommandations pour réorienter le développement 
vers la durabilité (Emelianoff et al.  2009). L’agenda 
21 a été à l’origine de plusieurs initiatives en matière 
d’aménagement du territoire.

Appartement accessoire / Accessory dwelling unit 
(ADU) 
Création de logement supplémentaire à l’intérieur ou à 
l’extérieur d’une maison individuelle (Touati 2013).

Appartement pour grands-parents / Granny Flat ou 
Backyard cottage (BYC)
Désigne un logement autonome situé à l’intérieur de 
l’habitation principale ou dans un bâtiment accessoire 
aménagé sur le même lot que l’habitation principale 
(SCHL 2006).

Note : Pour sa part, l’OQFL privilégie le terme « logement 
volant », ce dernier étant défini comme « Petite maison 
autonome, mobile ou transportable, conçue pour être 
implantée dans la cour arrière d’une maison unifamiliale 
existante » (OQFL 2012).

Build in My Back Yard (BIMBY)
Projet mené en France qui vise à définir, à court terme, 
une nouvelle filière de production de la ville permettant 
d’intervenir là où les filières classiques sont incapables 
d’intervenir : au sein des tissus pavillonnaires existants, 
qui représentent la grande majorité des surfaces 
urbanisées en France et certainement en Europe » (Le 
Foll et Miet s.d.).

C
Coefficient d’occupation des sols (COS)
Coefficient exprimant, pour une zone déterminée, 
le nombre de mètres carrés hors œuvre pouvant être 
construit par mètre carré de sol (OQFL 2012).

Coefficient d’emprise au sol (CES)
Coefficient qui s’applique à la surface d’une parcelle ou 
d’un îlot, en vue de définir la surface susceptible d’être 
construite (OQFL 2012).

D
Dual Income No Kids (DINKS)
Expression utilisée pour désigner un ménage composé 
de deux adultes bénéficiant de deux revenus et n’ayant 
pas d’enfant à charge. 

Densification
En matière d’urbanisme, fait d’accroître le nombre des 
logements, des habitants d’une zone déterminée. Ex. : la 
densification du peuplement d’une région (OQFL 2012).

Densification douce
Consiste à utiliser les outils règlementaires d’incitation 
à la densification à destination majoritairement des 
particuliers, voire des petites structures de promotion 
immobilière. Ces outils, par divisions parcellaires 
et constructions successives œuvrent pour une 
densification progressive du tissu pavillonnaire existant 
(Touati 2012). 

Lexique 
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Densification urbaine
Stratégie de planification visant à freiner et à diminuer la 
pollution par l’intensification de la forme bâtie, tout en 
augmentant les densités de population au cœur des villes 
(Bunce 2004 cité par Benali 2013).

Densité
Rapport entre une quantité donnée et la surface ou le 
volume auquel elle s’attache (OQFL 2012).

Densité de population
Nombre d’individus par unité de surface (OQFL 2012).

Densité de construction
Rapport entre la surface bâtie et la surface totale du 
terrain sur lequel est implantée la construction (OQFL 
2012).

Densité de logements ou densité résidentielle
Rapport entre le nombre de logements et la surface de 
terrain occupée (Merlin et Choay 2005).

Densité d’occupation du sol
Rapport entre la superficie des constructions implantées 
sur un terrain et celle du terrain en tant que tel (Ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire 2014).

Densité résidentielle brute
Densité de population ou de construction, calculée 
à partir de l’ensemble des superficies des parcelles 
supportant les bâtiments à usage d’habitation et de celles 
des terrains affectés à la voirie, aux installations et aux 
équipements sociaux ou publics s’y rattachant (OQFL 
2012).

Densité résidentielle nette 
Densité de population ou de construction calculée à 
partir des seules superficies de parcelles supportant 
les bâtiments à usage d’habitation et à l’exclusion des 
surfaces de terrain affectées à la voirie, aux installations 
et aux équipements sociaux ou publics s’y rattachant 
(OQFL 2012).

I
Insertion intercalaire (ou construction en dent creuse)
Construction d’un logement dans le tissu urbain sur une 
parcelle encore vacante ou sous-utilisée (Touati 2013).

Intensification urbaine
Concept incarnant des objectifs de maîtrise de l’étalement 
urbain et de réduction des déplacements (recherche 
d’un modèle de ville plus dense et plus compacte et 
optimisation de l’utilisation des espaces urbains déjà 
bien équipés et desservis) afin de répondre à la pression 
des défis énergétique et climatique, de l’évolution 
démographique (vieillissement de la population, 
réduction de la taille des ménages) et des enjeux 
économiques et financiers (Institut d’aménagement et 
d’urbanisme. Ile de France 2009).

M
Maison/logement de fond de cour (ou de fortune)
Habitation présente en grande partie en milieu 
populaire. Construite dans la cour arrière, elle est cachée 
de la rue par un autre bâtiment situé à l’avant du lot. Il 
s’agit principalement d’un duplex ou d’un quadruplex de 
deux étages, adossé au fond du lot et relié à la rue par 
une porte cochère ou un passage plus ou moins étroit 
(Carey 2002). 

P
Pas dans ma cour (PDMC) / Not in My Backyard 
(NIMBY)
Attitudes protectionnistes et tactiques d’exclusion et 
d’opposition adoptées par les groupes communautaires 
qui accueillent mal un nouvel aménagement dans leur 
quartier (SCHL 2006).

Q
Quartiers 21
Le programme Quartiers 21 a été initié en 2005 par 
la Ville de Montréal dans le cadre du Premier plan 
stratégique de développement durable de la collectivité 
montréalaise. S’inspirant de l’Agenda 21 des Nations 
Unies, c’est un outil d’expérimentation qui soutient et 
finance des projets de développement durable à l’échelle 
locale (Ville de Montréal 2005.).
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R
Rénovation urbaine
Opération concertée de restauration et d’aménagement 
de secteurs urbains, en général anciens ou considérés 
impropres à l’habitation, afin de répondre à des besoins 
nouveaux et d’améliorer l’environnement (OQFL 2012).

Renouvellement urbain
Concept impliquant un réinvestissement sur des 
sites ayant un potentiel économique sous-utilisé, un 
remodelage des quartiers avec une part de démolition-
reconstruction qui complète la réhabilitation de l’habitat. 
Il implique aussi une nouvelle articulation des quartiers 
avec le reste de la ville (Merlin et Choay 2005).

Requalification urbaine
Terme lancé par des architectes et des urbanistes dans les 
années 1990 pour désigner une démarche qui combine, 
afin d’en tirer les meilleurs effets, la table rase de la 
rénovation et le maintien de la façade de la réhabilitation, 
en s’intéressant en outre à la qualité des espaces urbains 
voisins (Pumain et Paquot et Kleinschmager 2006). 

T
Taux d’implantation au sol
Rapport entre la superficie de l’implantation au sol 
du bâtiment et la superficie du terrain sur lequel il est 
construit (Ville de Montréal 2004).

V
Ville compacte
Politique menée par certaines grandes villes européennes 
à partir des années 1980 pour enrayer les effets négatifs 
du desserrement de la population et des activités de la 
génération précédente (Merlin et Choay 2005).

Z
Zonage incitatif
Outil d’aménagement urbain permettant à une 
municipalité de consentir à un promoteur immobilier 
un accroissement de densité (prime de densité) 
dérogatoire en échange de la réalisation additionnelle 
d’aménagements ou d’équipements d’intérêt public 
(Institut du développement urbain du Québec 2014).
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