Colloque de la Relève VRM
Programme |3 au 4 juin 2021
Jeudi, 3 juin 2021
8h45-9h00
Mot de bienvenue et déroulement de la journée
9h00-10h00
Conférence d’ouverture
Isabelle THOMAS professeure à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage
de l’Université de Montréal

Collectivités audacieuses : comment certaines démarches
innovantes favorisent un aménagement résilient ?
Résumé : Refaire la ville sur elle-même, renaturaliser, relocaliser, adapter, Face aux enjeux du 21e
siècle, certaines collectivités comprennent la nécessité de gouvernance participative et
d’aménagement de quartiers résilients en zone inondable constructible pour améliorer la viabilité des
territoires. Cela dit, qu’impliquent de telles démarches ? Relocalisation, adaptation, reconstruction en
zones inondables ; quels sont les ingrédients du succès ? La présentation vise à mettre en valeur les
réflexions et les résultats de plusieurs projets inspirant tant au Québec qu’à l’international et d’en
analyser les caractéristiques complémentaires.
Biographie : Isabelle Thomas est professeure titulaire à l’Université de Montréal. Ses réalisations
s’arriment à la recherche centrée sur l’urbanisme durable, sur la planification environnementale
viable ainsi que sur les enjeux de vulnérabilité et d’adaptation aux changements climatiques pour
construire des communautés résilientes face aux risques naturels, en particulier d’inondation et
anthropiques. Ses résultats se situent au carrefour de la recherche action et de la recherche
fondamentale. Avec son équipe (ARIACTION.com), elle réalise des projets avec des ministères et des
collectivités pilotes, que ce soient des villes, des OBV, des MRC qui veulent se démarquer par leur
prise de conscience de leur nécessaire adaptation aux risques et passer d’un état passif à de véritables
stratégies de changement résilientes et innovantes.
10h00-10h15
Pause

SÉANCE 1
Mobilités urbaines
10h15-10h30
Islem BENDJABALLAH, étudiant au doctorat en études urbaines (INRS)
Les liens sociaux aux services de la mobilité urbaine. Cas des étudiants internationaux maghrébins à
Montréal
10h30-10-45
Jode BOUDREAU-LESSARD, étudiante à la maîtrise en géographie (Université Laval)
L’influence de l’infrastructure urbaine sur les conflits entre les cyclistes et autres usagers de la route
10h45-11h00
Homa JALILI-SAFARIAN, étudiante au doctorat en architecture (Université Laval)
Exploration de la transformation des schémas de mobilité dans le temps Covid-19 : une étude de cas
au Québec
11h00-11-15
Hugo QUINTIN, étudiant à la maîtrise en études urbaines (INRS)
Sécurité des piétons aux intersections signalées à Montréal et Québec : comportements, perceptions
et influence du phasage des feux et de l’environnement bâti et routier
11h15-11h35
Période de questions animée par Axel Chiche, diplômé à la maîtrise en sciences de l’environnement
et agent support à la recherche (UQAM).
11h35-13h00
Pause diner

SÉANCE 2
Économie et innovation
13h00-13h15
Benjamin DUQUET, étudiant au doctorat en études urbaines (INRS)
Incidence des pôles d’emplois sur les choix individuels de mobilité : utilisation d’une méthode
d’appariement sur score de propension pour six grandes régions métropolitaines de recensement du
Canada
13h15-13h30
François VANIER, étudiant à la maîtrise en urbanisme (Université de Montréal)
La transformation des centres commerciaux dans la région de Montréal : Inventaire des projets et
perspective des acteurs
13h30-13h45
Mélanie GROH, étudiante au doctorat en études urbaines (INRS)
L’industrie des jeux vidéo, les villes et les quartiers : dynamiques culturelles à Montréal et Düsseldorf
13h45-14h05
Période de questions animée par Diego Andrès CARDENAS MORALES, étudiant au doctorat en
aménagement du territoire et développement régional à l’Université Laval
14h05-14h20
Pause

SÉANCE 3
Aménagement, projet urbain et urbanisme
14h20-14h35
Nicolas LAVOIE, étudiant au doctorat interdisciplinaire en aménagement (Université de Montréal)
De la conception prospective et innovante dans les organisations municipales québécoises : vers une
régénération de routines en urbanisme ?
14h35-14h50
Wiem BERGAOUI, étudiante au doctorat en études urbaines (INRS)

L’effet du design des parcs urbains montréalais sur les comportements du jeu et le respect des
mesures sanitaires chez les enfants en temps de la pandémie de COVID-19
14h50-15h05
Valérie ÉBACHER, étudiante à la maîtrise en études urbaines (UQAM)
Les franges du quartier historique et touristique et le façonnement de leur image à travers
l’aménagement : étude d’un projet pilote sur la rue de la Commune dans le Vieux-Montréal.
15h05-15h20
Alice BONNEAU, étudiante à la maîtrise en études urbaines (INRS)
La perception des acteurs de la société civile sur les espaces de participation mis en place dans le
processus de planification d’un projet urbain
15h20-15h40
Période de questions animée par Maude COURNOYER-GENDRON, étudiante au doctorat en études
urbaines (Université de Nantes, UQAM)
| Fin de la première journée |

4 juin 2021
9h00-9h10
Mot de bienvenue et rappel du déroulement de la journée

SÉANCE 4
Ville et environnement
9h10-9h25
Steffen LAJOIE, étudiant au doctorat en aménagement (Université de Montréal)
Adaptation urbaine au changement climatique, une adaptation juste ? Une exploration en diversité,
pouvoir et clientélisme à Panorama, en Colombie
9h25-9h40
Thomas AUDRIN, étudiant au doctorat en études urbaines (INRS)

Bruit des avions et équité environnementale à Montréal : une comparaison des indicateurs de bruit
et une analyse des impacts de la COVID-19.
9h40-9h55
John HUSK, étudiant à la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional
(Université Laval)
L’orchestration : un mode de gouvernance pour l’adaptation locale et régionale aux changements
climatiques
9h55-10h15
Période de questions animée par Gabrielle PERRAS ST-JEAN, étudiante au doctorat en études
urbaines à l’INRS
10h15-10h30
Pause

SÉANCE 5
Citoyennetés et politique

SÉANCE 6
Lieux, frontières, altérités
13h00-13h15
Pablo GARCIA de PAREDES GAUBECA, étudiant au doctorat en architecture (Université Laval)
Le sentiment de « chez-soi » et la pandémie
13h15-13h30
Giacomo VALZANIA, étudiant au doctorat en architecture (McGill University)
Foyers, domaines et frontières. Immigration et changement dans la banlieue moderniste de Toronto
13h30-13h45
Élaine LESAGE-MANN, étudiante au doctorat en études urbaines (INRS)
Utilisations différenciées de la place Émilie-Gamelin chez les utilisateurs de drogue par injection et
inhalation en situation d’itinérance
13h45-14h00
Alexandre CHANADY, étudiant au doctorat en études urbaines (INRS)
Parcours, trajectoires et altérités dans le Village (LGBTQ+) de Montréal

10h30-10h45
Salomé VALLETTE, étudiante au doctorat en études urbaines (INRS)
Quelle importance accordent les ainé.es à leur vote à l’échelle municipale ?

14h00-14h20
Période de questions animée par Lama BOUSTANI, étudiante au doctorat en géographie à
l’Université de Montréal

10h45-11h00
Mélissa CÔTÉ-DOUYON, étudiante au doctorat en études urbaines (INRS)
La circulation du discours international sur l’approche femmes et villes au Vietnam

14h20 – pause / délibération du jury

11h00-11h20
Période de questions animée par Jérémy DIAZ, étudiant au doctorat en études urbaines (UQAM)
11h20-13h00
Pause diner

15h00
Remise des prix du Colloque de la Relève et des Prix Jean-Pierre-Collin pour la meilleure thèse et le
meilleur mémoire en études urbaines.
| Fin du colloque |

