
All working groups have submitted research 
proposals, some in more detail than others. 
A good deal of work has been done to “knit” 
these proposals to the right professors (not 
always easy) and fine-tune the propos-
als.  The challenge in any CURA is to find a 
fit among the interests of community     
participants, students and professors.  This 
first year is a pilot one, and the process 
should work more easily, and quickly, the 
second time around.  

Seven research projects were approved for 
a total allocation of $24,100. The first set of 
research proposals includes: 

• direct support to a non-profit consor-
tium developing a housing plan for Saint 
Raymond in Notre-Dame-de-Grace 
(internship $$) 

• first steps towards creating a 3D 
model of the neighbourhoods around the 
Glen Yards site (research assistant $$) 

•  information as power: five case stud-
ies of the use and misuse of information in 

Montreal’s public 
processes (research 
assistant $$) 

• pre-feasibility for 
a design charrette 
for a mixed use pro-
ject (materials $$). 

Making Mega-Projects 
Work for Communi-
ties has five work-
ing groups: Housing 
and Land; Sustainable 
Environments and 
Neighbourhoods,  
Citizen Participation and Partnerships,  
Employment and Economic Development, 
and Health.  

If you would like information on any of 
these groups, don’t hesitate to contact Jason 
at 514-398-5404. If he can’t answer your 
questions, he will put you in touch with the 
person who can. * 

FIRST PROJECTS APPROVED 
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MAKING MEGAPROJECTS WORK  
FOR COMMUNITIES 

STEERING HIGHLIGHTS 
• Major themes of govern-

ance discussions include: 
opening membership to a 
broad spectrum of inter-
ests; committee mandates; 
and decision making. 

• The first deadline for 
fellowships for Master’s 
and PhD students is May 
1st 2008. Priority topics 

include: (a) the possibili-
ties of small-scale applied 
projects to make meaning-
ful improvements in 
neighbourhood quality; 
(b) social, economic and 
environmental conditions 
in the neighbourhoods 
surrounding the MUHC; 
(c) local economic develop-

ment experiences in prox-
imity to hospitals and 
medical complexes. 

• Workshops and studios are 
non-financial ways we can 
shape our neighbourhoods 
and better understand how 
others are shaping them: 
e.g. rethinking the Turcot 
Yards (April 2008). 

First projects approved 
show the range of  

possible supports our 
CURA can provide. 

The steering committee has 
met twice, on February 12th 
2008 and March 13th 2008, to 
discuss the annual work plan, 
approval of research projects 
and wider governance issues. 
At present, the members of 
the steering committee are:  

Metu Belatchew  
CSSS Cavendish 
Lisa Bornstein  
McGill, Project Director 
David Brown  
McGill 
Pierre Gauthier  
Concordia 
Gillian Keefe  
NDG Community Council 
Maureen Keily  
Westmount Municipal  
Association 
Anne Latendresse  
UQAM 
Spencer Mann  
MUCS Project 
Daniel Pearl  
UdeM, Architecture 
Jason Prince  
Project Coordinator 
Pierre Richard  
RESO. 

STEERING  
COMMITTEE  

UPDATE 



Making Megaprojects Work For Communities takes on the 
challenge of exploring how mega-projects can be made to work better  

for both communities and the city at large.  

 

There are three specific research objectives:  

1. to paint a detailed portrait of the three neighbourhoods, quality of 
life within them, and the likely impacts of the MUHC based on rigor-

ous spatial, socio-economic and psychosocial analysis; 

2.  to define concrete measures to support desired change and carry 
out a sample of these through field and  

demonstration projects, action research and training; and 

3. to assess, and identify measures to increase, the capacity of  

School of Urban Planning 
McGill University 

Macdonald Harrington Building 
815 Sherbrooke Street West 

Montreal, QC H3A 2K6 

Phone: 514-398-5404 
Fax: 514-398-8376 

E-mail: jason.prince@mcgill.ca 

MAKING MEGAPROJECTS 
WORK FOR COMMUNITIES  

BLOG: Mégaprojets au 
service des communau-
tés. 

There is so much information 
available on the MUHC and 
other mega-projects! How 
do we keep track of it 
all? How do we sort through 
it? As a first step, the CURA 
is launching a modest blog at 
this address: 
www.megaprojets.blogspot.com.  

The blog is bilingual, but not 
translated. This blog at-
tempts to log major develop-
ments related to the MUHC 
(and other relevant develop-
ments). Such a resource can 
be useful to both interested 
community members and 

The Saint Jacques Es-
carpment: a clean up this 
coming Fall 2008? 

In its very early stages, a 
number of neighbourhood 
groups are organising a deli-
cate clean-up of the Saint 
Jacques Escarpment (or 
Falaise), tentatively sched-
uled for a warm Saturday in 
September. Studies show 
that the Falaise is home to 
about 20 rare species, includ-
ing a very rare brown snake.  
Is one possible future for 
this enormous, underused, 
ecologically fragile eco-
system a Canadian Na-
tional Parks Reserve? 
Details to follow…  * 

researchers alike. Are you 
interested in becoming a 
contributor? Aimeriez-
vous  traduire une partie du 
BLOGUE  afin de maximiser 
son utilité? Contact Jason for 
more information at 398-
5404.  * 

Need technical support?  

Any member group needing 
some basic training in using 
the Internet, maximizing 
email efficiency, new 
tricks, etc should feel free to 
email Jason Prince to sched-
ule a ½ hour visit. This is a 
limited time offer, available 
until May 2008. We can all 
benefit from learning how to 
maximize Internet efficiency 

NEWS BRIEFS 

VISIT THE BLOG: 
WWW.MEGAPROJETS.BLOGSPOT.COM 

 

Typing is faster than  
writing longhand. 

V ISIT THE WEBSITE AT 
WWW. MCGILL. CA/

URBANPLANNING/ MPC 

to make our busy days 
just a little bit easier. 
Jason has training experience 
and will make the visit worth 
your while… 398-5404. * 



Tous les groupes de travail ont soumis des 
projets de recherche, certains plus détaillés 
que d’autres. Dans un premier temps, le 
travail fut de « mailler » propositions et 
professeurs pertinents (pas toujours facile) 
et aussi de peaufiner ces propositions.  Dans 
toute ARUC, le défi est de favoriser un 
arrimage entre les intérêts des participants 
communautaires et ceux des professeurs et 
des étudiants. Cette première année pilote 
devrait permettre au  processus de se dé-
rouler plus facilement et rapidement l’an 
prochain.    

7 projets ont été approuvés, totalisant 
24,100$. Afin d’illustrer les types de re-
cherches possibles, voici quelques exemples 
de recherches approuvées :  

• soutien direct et technique à un 
consortium sans but lucratif pour l’élabo-
ration d’un plan d’habitation pour Saint 
Raymond dans Notre-Dame-de-Grâce 
(stagiaire $$);  

• premières étapes pour un modèle en 
trois dimensions (3-d) des quartiers 
avoisinants du site  Glen (assistant(e) de 

recherche $$); 

• le pouvoir de 
l’information : 
cinq études de cas 
sur l’usage et l’abus 
d’information dans 
les processus publics 
à Montréal (assistant 
de recherche $$);  

• préfaisabilité 
d’une charrette de 
design pour un pro-
jet à usage mixte 
(matériaux  $$). 

L’ARUC : Mégaprojets au service des com-
munautés compte cinq groupes de tra-
vail : Habitations et terrains; Environne-
ments et quartiers durables; Participation 
citoyenne et partenariats, Employabilité et 
développement économique, et Santé. Si 
vous voulez des renseignements sur ces 
comités, n’hésitez pas à communiquer avec 
Jason au  514-398-5404. S’il ne peut pas 
répondre à vos questions, il vous dirigera 
vers la personne compétente. * 

PREMIERS PROJETS APPROUVÉS 
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MÉGAPROJETS AU SERVICE  
DES COMMUNAUTÉS  

COMITÉ DIRECTEUR EN BREF:  
• Les quelques grandes ques-

tions de gouvernance in-
cluent: l’ouverture du mem-
bership, les mandats des 
comités et la prise de déci-
sion. 

• La première date limite pour 
des bourses est la 1e mai, 
2008. Les thèmes incluent 
(a) projets à petite échelle 
qui améliore sensiblement la 

qualité du quartier (b) les 
impacts socio-économique et 
environnemental des projets 
d’envergure dans les commu-
nautés locales, en accordant 
une attention toute particu-
lière à Montréal et au cam-
pus Glen du CUSM ou à des 
cas similaires; des projets de 
développement économique 
local à proximité des hôpi-

taux et des complexes médi-
caux.  

• Ateliers et studios sont des 
moyens peu coûteux de repen-
ser notre milieu et de mieux 
comprendre les propositions 
de développement qui nous 
touchent, ex. atelier sur le 
cours Turcot (avril 2008). 

• 

La gamme des projets 
financés démontre la 

potentiel de notre  
alliance de recherche 

Le comité directeur a tenu 
deux réunions, le 12 février 
et le 13 mars 2008, afin de 
discuter du plan de travail 
annuel, des principes de base, 
de l’approbation des projets 
de recherche et de quelques 
grandes questions de gouver-
nance. Les membres actuels  
du comité directeur sont :  

Metu Belatchew  
CSSS Cavendish 
Lisa Bornstein  
McGill, directrice 
David Brown  
McGill  
Pierre Gauthier  
Concordia 
Gillian Keefe  
Conseil communautaire 
NDG 
Maureen Keily  
Association municipale de 
Westmount 
Anne Latendresse 
UQAM 
Spencer Mann  
MUCS Project 
Daniel Pearl  
UdeM, Architecture 
Jason Prince  
Coordonnateur 
Pierre Richard  
RESO. 

COMITÉ  
DIRECTEUR 

MISE À JOUR 



Mégaprojets au service des communautés s’est donné le défi  
d’explorer dans quelle mesure la réalisation de mégaprojets  

peut contribuer à mieux servir à la fois les communautés  
et la ville dans son ensemble.  

 
Elle vise trois objectifs spécifiques : 

 
1 brosser un portrait détaillé des trois quartiers, de la qualité de vie 

existante, et des impacts potentiels du CUSM en fonction d’une 
analyse spatiale, socio-économique et psychosociale rigoureuse; 

2 définir des mesures concrètes pour entraîner des changement sou-
haités et procéder à leur échantillonnage au moyen de projets pi-

lotes et de terrain, de recherche-action et de formation;  
3 évaluer et déterminer des mesures visant à renforcer les capacités 

d’organismes communautaires et d’autres intervenants afin de 
travailler ensemble à l’obtention de résultats  

mutuellement avantageux. 

École d’urbanisme 
Université McGill 

Pavillon Macdonald Harrington  
815, rue Sherbrooke ouest 
Montréal, QC H3A 2K6 

Tel: 514-398-5404 
Fax: 514-398-8376 

Courriel: jason.prince@mcgill.ca 

MÉGAPROJETS AU SERVICE 
DES COMMUNAUTÉS  

tème de grande envergure, à 
la fois sous-utilisé et menacé? 
Détails à suivre… * 

BLOGUE : Mégaprojets 
au service des commu-
nautés. 

Il y a tellement d’informa-
tion sur le CUSM et autres 
mégaprojets! Comment se 
retrouver dans tout ça? 
Comme première étape, 
l’ARUC lance un blogue sans 
prétention à l’adresse sui-
vante :  
www.megaprojets.blogspot.com. 
Ce blogue est bilingue, mais 
sans traduction. Il a pour but 
de suivre l’évolution du dos-
sier CUSM (et autres sujets 
connexes). Une telle res-
source est autant utile pour 
les membres de la commu-

Falaise Saint-Jacques : 
une corvée de nettoyage 
en mai 2008? 

Bien qu’ils en soient à une 
étape préliminaire, de nom-
breux  groupes communau-
taires envisagent une corvée 
de nettoyage minutieux de la 
Falaise Saint-Jacques (un 
espace vert sauvage tout le 
long de Saint-Raymond, en-
tre NDG et la cour Turcot), 
possiblement un samedi 
après-midi en septembre 
2008. Des études démon-
trent que la falaise est l’habi-
tat d’une bonne vingtaine 
d’espèces rares, notamment 
d’un serpent brun. Y a-t-il 
un avenir potentiel pour 
cette réserve de parc na-
tional du Canada, écosys-

nauté que pour les cher-
cheurs. Ça vous intéresse 
de devenir un collabora-
teur? Would you like to 
help translate the BLOG and 
maximize its usefulness?  
Pour tout renseignement, 
veuillez communiquer avec  
Jason Prince au 398-5404. * 

Besoin d’aide technique?  

Tout groupe communau-
taire, membre de l’ARUC, 
désireux d’obtenir des no-
tions de base sur l’utilisation 
de l’Internet, une efficacité 
maximale de leurs courriels, 
des trucs utiles, etc., peut 
communiquer par courriel 
avec Jason Prince afin de 
fixer un rendez-vous d’une 
demi-heure. Cette offre est 
valide jusqu’à la fin de mai 

NOUVELLES 

NOTRE BLOGUE: 
WWW.MEGAPROJETS.BLOGSPOT.COM 

 

La dactylographie est plus vite 
que l’écriture à la main... 

NOTRE SITE WEB 
WWW. MCGILL. CA/

URBANPLANNING/ MPC 

2008. Nous pourrions tous 
bénéficier d’une mini-
formation en efficacité infor-
matique, pour rendre nos 
journées surchargées juste un 
peu plus agréables. Jason 
possède une expérience en 
formation informatique qui 
s’avérera pour vous des plus 
rentables… 398-5404. * 


