
L’ensemble des participants de l’ARUC se 
sont rencontrés à la mi-février pour présenter 
leurs résultats de recherche à ce jour et pour 
discuter des priorités pour l’an prochain. Les 
recherches, ateliers et conférences réalisées en 
2008-2009 ont permis de mettre en lumière 
les principaux éléments à considérer lors de la 
réalisation de mégaprojets tels que le CUSM 
et l’échangeur Turcot, particulièrement en ce 
qui concerne la santé, la qualité de vie et la 
protection de l’environnement. D’autres re-
cherches ont apporté un soutien déterminant 
à la Concertation interquartier (CIQ) et aux 
résidants concernés dans leur participation 
aux processus de négociation et de planifica-
tion des projets. 

Différentes approches, incluant des études  

empiriques, des enquêtes et la création de 
modèles SIG ont également permis une meil-
leure compréhension de la région affectée et 
des impacts potentiels des projets sur les rési-
dants. Ces études préliminaires seront essen-
tielles pour le futur travail de l’ARUC, no-
tamment par rapport aux décisions importan-
tes devant être prises prochainement. 

Les discussions ont également portées sur les 
progrès réalisés ainsi que les forces et faibles-
ses sur lesquelles travailler l’an prochain. Les 
plans pour 2009 ont été révisés et de nou-
veaux objectifs ont été  ajoutés. 

Pour lire les résumés des discussions, visiter le 
site web de l’ARUC: www.mcgill.ca/
urbanplanning/mpc/reflection2008/ . 
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TABLES RONDES DE NÉGOCIATIONS CIQ - CUSM 

design urbain, Nik Luka a dirigé une analyse de 
l’intégration des hôpitaux montréalais dans 
leur contexte urbain. Danny Pearl, dans son 
cours sur le design intégré, a élaboré de nou-
velles solutions pour faciliter l’accès Nord-Sud 
au campus Glen, permettant aux résidants 
d’entrevoir l’avenir de leur quartier. 

Le cours de Jochen Jaeger a mené à une analy-
se des impacts environnementaux de l’échan-
geur Turcot tel que proposé par le MTQ. 
Pierre Gauthier et les étudiants de son labora-
toire urbain, à l’université Concordia, ont 
présenté plusieurs futurs possibles pour le sec-
teur Saint-Paul - Galt, sous forme de modèles 
à l’échelle, ainsi qu’une liste de mesures d’at-
ténuation qui permettraient l’amélioration du 
projet du MTQ pour l’échangeur Turcot. 

Ces résultats sont déterminants pour la CIQ, 
alors que les négociations avec le CUSM sont 
sur le point de débuter. 

La Concertation interquartier (CIQ) et le 
CUSM ont organisé différentes tables de tra-
vail dans le but de conclure des ententes sur 
des questions d’intérêt commun. L’ARUC 
soutient cette initiative par ses divers projets 
de recherche.  

Trois tables se rencontrent cet été sur des 
thèmes clés, soit l’emploi, le développement 
économique et l’intégration urbaine. Il est 
espéré que ces tables permettront l’élabora-
tion d’un accord préliminaire à signer l’au-
tomne prochain. Les recherches de l’ARUC, 
notamment sur le logement des employés, 
serviront à aider les participants de cette table 
à trouver des idées nouvelles pour la résolu-
tion des problèmes complexes soulevés par le 
projet du CUSM.  

Au cours de la dernière année, les professeurs 
participants de l’ARUC ont guidé la recherche  
étudiante vers des domaines déterminants: en 
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Félicitations 
 

à Jeanne M. Wolfe,  
pour avoir reçu  

L’Ordre du Canada 
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inestimable dans le domaine 
de l’urbanisme au Canada 

et à l’étranger. 
 

Jeanne Wolfe est  
Professeure emeritus à  

l’Université McGill  
et co-chercheure  
dans notre ARUC. 
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Événements importants en 
2008-2009 

 Rencontre entre la CIQ et 
le CUSM: Octobre 2008; 

 La CIQ présente les préoc-
cupations des communautés 
aux développeurs: Décem-
bre 2008; 

 Projet Studio 1 des étu-
diants de McGill: analyse et 
recommandations pour un 
secteur de Côte-des-
Neiges: décembre 2008; 

 Assemblée publique de la 
CIQ: 29 janvier 2009; 

 Réflexion sur l’ARUC en 
2008: 12 et 13 février 
2009; 

 Étude d’impacts environne-
mentaux à Concordia 
(présentations finales):  15 
avril 2009; 

 Présentations Studio en 
design urbain sur l’intégra-
tion des hôpitaux: avril 
2009; 

 Conférence de l’ARUC à 
l’ACG: 30 mai 2009; 

 Co-présentation de la CIQ 
et de l’ARUC au 5e Som-
met citoyen: 6 juin 2009; 

 Lancement: Montréal at the 
Crossroads: Superhighways, the 
Turcot and the Environment: 7 
juin 2009; 

 Présentation de l’ARUC  
au Sommet national du 
Conseil du bâtiment dura-
ble du Canada: 9 juin 2009; 

 Début des tables rondes 
entre le CUSM et la CIQ, 
juin 2009. 

L’ARUC publie un livre sur Turcot 

Quelques mois à peine après avoir inclus 
le projet de l’échangeur Turcot dans le 
champ d’intervention de l’ARUC, nous 
sommes heureux de vous annoncer la pu-
blication très à propos d’un recueil bilin-
gue d’essais et de réflexions sur ce débat 
montréalais ayant mobilisé nos commu-
nautés partenaires depuis un an et demi. 

Transportant plus de 280 000 voitures 
quotidiennement, l’infrastructure suréle-
vée vieille de plusieurs décennies doit être 
reconstruite. Le Ministère des Transports 
du Québec (MTQ) propose la démolition 
et la reconstruction d’un échangeur à plus 
grande capacité. Lors des consultations 
publiques de la mi-juin, un consensus s’est 
formé contre la proposition du MTQ. La 
ville de Montréal, la Direction de la santé 
publique, des organisations et des citoyens 
ont présenté des mémoires décriant plu-
sieurs aspects du projet, incluant: 

La santé publique, et les conséquences 
liées à la vie à proximité des autoroutes, 
en particuliers pour les enfants et les per-
sonnes âgées; 

La construction de remblais, qui en-
traînera l’isolation des communautés avoi-
sinantes ainsi que différents problèmes de 
sécurité et de qualité de vie; 

L’expropriation et la démolition de 
nombreuses demeures dans le Village des 
Tanneries, à Saint-Henri; 

MONTRÉAL AT THE CROSSROADS. . . 

 
Montréal at the 
Crossroads présente 
différentes alternatives 
à la proposition du 
MTQ. Le seul consen-
sus sur le sujet est que 
quelque chose doit être 
fait pour la revitaliza-
tion de la structure en 
decrepitude. 
 
 
 
Photo par  
David Chedore 

L’environnement, et surtout l’influence  
du projet sur l’évolution de la part modale 
du transport en commun à l’échelle de la 
région métropolitaine. 

Publié par Black Rose Books, le recueil 
contient des chapitres rédigés par des 
membres engagés dans la communauté, 
des universitaires, des urbanistes et des 
étudiants, presque tous des membres du 
réseau de l’ARUC, auxquels s’ajoute la 
contribution d’experts reconnus interna-
tionalement. Les auteurs présentent diffé-
rentes alternatives au projet du MTQ ainsi 
que des réflexions sur la gouvernance et la 
politique, des études d’autres villes dans le 
monde et de leur position au  sujet de la 
voiture et du développement d’infrastruc-
tures de transport de masse, des exemples 
de solutions ayant été adoptées pour la 
revitalisation des autoroutes urbaines, et 
les risques et sacrifices liés à l’approbation 
du projet du MTQ. Il s’agit d’un excellent 
exemple de recherche université-
communauté. 

Pour plus d’information, visitez le site 
internet commandité par l’ARUC : 
www.turcot.ca, ou encore les mémoires 
soumis au BAPE à l’adresse http://
tinyurl.com/nu5xcw.  
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Lancement du livre Montréal at the Cross-
roads: Superhighways, the Turcot and the Envi-
ronment  le 24 septembre à la librairie Para-
graphe, 2200 McGill College, à 19h. 
Joignez-vous à nous! 



SOMMET NATIONAL DU CONSEIL DU BÂTIMENT DURABLE DU CANADA 

L’ARUC expliquée lors du Sommet 
National 

Lisa Bornstein et Spencer Mann ont parti-
cipé à la journée de conférences du 
Conseil du bâtiment durable du Canada 
(CBDCa), tandis que Daniel Pearl et 
d’autres chercheurs de l’ARUC ont dirigé 
une demi-journée d’ateliers durant le 
Sommet National se tenant du 9 au 11 
juin 2009 au Palais des Congrès de Mon-
tréal.  

Le thème de l’événement était « Tous les 
bâtiments peuvent être verts ». Les parti-
cipants ont présenté différents projets, 
problèmes et tendances dans le domaine 
des bâtiments durables. Divers éléments 
furent discutés, de l’architecture et du 
design à l’économie, la responsabilité des 
entreprises et la qualité de vie des rési-
dants. Durant la journée de conférences, 
les chercheurs de l’ARUC ont élargi le 
thème à l’échelle des communautés et ont 
discuté de l’importance de considérer les 
enjeux sociaux pour « bâtir vert ».  

Les bénéfices liés à une approche collabo-
rative pour la planification et le design des 
projets ont été discutés lors de l’événe-
ment. Se basant sur le travail de l’ARUC 
avec la CIQ et le CUSM, les chercheurs de 
l’ARUC ont présenté les avantages et in-
convénients des alliances université-
communauté, de la recherche interdisci-
plinaire et du design itératif intégré.  

Les étudiants de l’UdeM, McGill et 
Concordia ont expliqué aux visiteurs le 
projet ARUC, ont participé à l’atelier et 
préparé des tableaux exposant le travail 
réalisé à ce jour. Les panneaux présen-
taient les principes sous-jacents à l’ARUC, 
et notamment le rôle des universités dans 
la création de communautés durables ainsi 
que la nécessité de faire face à la complexi-
té – dans la recherche, l’enseignement et 
le monde professionnel – pour produire 
de meilleurs projets d’intensification ur-
baine. 

Pour plus de renseignements, visiter le 
site web de l’ARUC. 

NOS BLOGS: 
WWW.MEGAPROJETS.BLOGSPOT.COM 

WWW.TURCOT.CA 
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qu’en 2006. Son rapport sera 
disponible  sous peu. 

Edith Tam a complété son 
mémoire de maîtrise au sujet 
des impacts de la conversion 
d’anciens bâtiments indus-
triels en lofts sur la morpho-
logie urbaine et les percep-
tions des résidants. Son ana-
lyse de même que les entre-
vues réalisées auprès des 
résidants du quartier suggè-
rent la présence de conflits 
sociaux et spatiaux entre les 
différents groupes demeurant 
à Saint-Henri.  

MUCS : le groups se rendra 
à Toronto pour étudier des 
projets à usages mixtes déve-
loppés par les communautés. 

Alexander Carruthers a 
créé, sous la tutelle de Pierre 

pour le travail de l’ARUC 
avec la CIQ et le CUSM. 

Amy Twigge-Molecey  
termine sa recherche sur 
l’embourgeoisement dans les 
quartiers Saint-Henri et 
NDG. Ses résultats démon-
trent que les deux quartiers 
ont connu des trajectoires 
différentes en termes de 
changements et d’embour-
geoisement entre 1996 et 
2006. À Saint-Henri, l’étu-
diante a observé à la fois des 
phénomènes d’embourgeoi-
sement traditionnel et de 
«nouvel embourgeoise-
ment ». À NDG, les niveaux 
d’embourgeoisement varient 
d’un endroit à l’autre. Par 
exemple, il n’y a pas eu 
d’embourgeoisement dans le 
quartier Saint-Raymond jus-

Un survol de quelques 
recherches en cours  
 

Rebecca Lazarovic travail-
le cet été comme stagiaire à 
la division du développement 
de l’habitation, de la planifi-
cation et de l’expertise de la 
ville de Montréal, au Groupe 
CDH, une société de déve-
loppement sans but lucratif 
ainsi qu’avec Raphael Fis-
chler. Rebecca explorera 
différents domaines inter- 
reliés: études sur le logement 
pour les employés des hôpi-
taux, sur le logement pour 
les employés d’institutions 
comme composante impor-
tante du logement social ainsi 
que sur le logement pour la 
communauté immigrante. 
Ces études sont intéressantes 

Gauthier, un blog portant sur 
les débats autour de Turcot. 
Jetez-y un coup d’œil à 
www.turcot.ca. 

Raphaelle Aubin travaille 
avec Lisa Bornstein sur la 
façon dont l’information est 
utilisée pour favoriser ou 
nuire à la participation des 
citoyens de Montréal dans les 
projets de développement 
urbain. 

Carmela Cucuzzella débu-
tera sa recherche de doctorat, 
sous la supervision de Daniel 
Pearl, portant sur trois études 
de cas de processus de design 
intégré, incluant le projet du 
CUSM. 

Pour plus d’information, 
visitez le site Internet de  
l’ARUC. 

NOUVELLES 
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CURA participants met mid-February 2009 to 
share research results to date and reflect on 
future priorities.  

A key piece of this first Reflection was sharing 
results to date. Over 45 CURA participants 
met for 24 short presentations, roughly 
grouped according to five major research 
themes:  promoting sustainable neighbour-
hoods, documenting community dynamics, 
health and urban form, reimagining 
neighbourhoods and negotiating with the hos-
pital. 

CURA’s work during 2008 identified  key 
challenges in implementing the  MUHC and 
Turcot megaprojects. Other research pro-
vided support to the Concertation interquar-
tier (CIQ) (and affected residents) in the ne-
gotiation and planning processes with decision 
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WORKING TABLES FOR RENEWED PARTNERSHIP AGREEMENT 

 context. Danny Pearl's course on Integrated 
Design proposed various ways to improve 
North-South access to the Glen Yards site, 
giving community residents a new take on the 
possible future of their neighbourhood. 

Jochen Jaeger's Environmental Impact Assess-
ment course produced original work on possi-
ble impacts of the Turcot project as well as a 
policy analysis of the MTQ proposal. In Pierre 
Gauthier’s Urban Laboratory course at 
Concordia University, a year-long study of 
Cote-St-Paul/Secteur Galt, students planned 
several possible futures for the Secteur Galt, 
complete with scale models, and explored 
mitigation measures that could improve the 
MTQ's Turcot project.   

This work is informing CIQ representatives as 
they enter into negotiations with the MUHC. 

The Concertation interquartier and the 
MUHC have set up working tables to negotia-
te a deeper commitment and partnership on 
areas of common concern, and the CURA is 
providing research support to this effort.  

Three tables are meeting this summer on key 
themes: employment, economic development 
and urban integration. These tables hope to 
conclude a rough draft of a new agreement by 
early autumn. CURA research on worker 
housing, employment and anchor organiza-
tions, among other topics, supplement discus-
sions in these tables and provide fresh approa-
ches to difficult questions. 

Over the past year, CURA profs have direc-
ted student research into key areas of commu-
nity concern: an urban design course offered 
by Nik Luka entailed analysis of existing Mon-
treal hospitals in their urban  

makers for these two mega-projects. 

A variety of different approaches, including 
empirical studies, surveys and GIS modelling 
have allowed for a better understanding of the 
region where the projects are taking place and 
of how projects affect residents. These pre-
liminary studies will be essential for future 
phases, when key decisions on the projects 
will have to be made.  

Participants reviewed progress to date and 
critically identified strengths and areas for 
improvement. Plans for 2009 were reviewed 
and additional key objectives and new initia-
tives formulated. 

To consult summaries of the research con-
ducted in 2008, visit: www.mcgill.ca/
urbanplanning/mpc/reflection2008/. 

Congratulations 
 

to Jeanne M. Wolfe 
who has been awarded 
the Order of Canada 

 

for her contributions  
as a leading scholar and 
mentor in the field of  

urban planning in Canada 
and abroad. 

 

Jeanne Wolfe is  
professor emeritus at 

McGill University and a  
co-researcher in our 

CURA. 
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Major  events over  the 
last year: 

 MUHC meets with CIQ: 
October 2008 

 CIQ presents community 
concerns to competing PPP 
consortia: December 2008 

 Presentation of McGill Stu-
dio 1 projects providing a 
diagnosis and recommenda-
tions for a part of the Côte-
des-Neiges neighbourhood 

 CIQ Public Meeting:    
January 29th 2009 

 CURA Annual Reflection 
2008: February 12 and 13th, 
2009 

 Concordia’s Environmental 
Impact Assessments (Final 
presentations):  April 15th 
2009 

 Urban Design studio pre-
sentation on hospital inte-
gration: April 2009 

 CURA presents at CAG 
Conference: May 30th 2009 

 Co-presentation CIQ-
CURA, 5th Citizen’s Sum-
mit: June 6, 2009 

 Book Launch: Montréal at 
the Crossroads: Superhighways, 
the Turcot and the Environ-
ment: June 7th 2009 

 CURA presents at the Can-
da Green Building Council 
AGM: One Day Seminar, 
June 9th 2009 

 CIQ / MUHC Working 
Tables start meeting in June 
2009 

CURA publishes a book on Turcot 

Within a few short months of including 
the Turcot Interchange project within the 
scope of our CURA, we are glad to an-
nounce the timely publication of a bilin-
gual collection of perspectives on this vital 
Montreal debate that has stirred our com-
munity     partners over the past year and a 
half. 

Handling over 280,000 cars daily, this 
aging elevated highway must be rebuilt. 
The Ministère des Transports du Québec 
(MTQ) proposes to demolish and rebuild, 
with higher capacity. Strong concerns 
were raised in public hearings conducted 
mid-June, against the MTQ’s proposal. 
Briefs were submitted by dozens of inter-
veners, including the City of Montreal, the 
Direction de santé publique, community 
groups and citizens. The proposal is at-
tacked on a number of fronts, including: 

Public health and the consequences of      
living in proximity to highways, especially 
among sensitive populations such as chil-
dren and seniors;  

Embankments, as proposed, will create       
isolation, reduce safety and quality of life, 
and permanently reduce fiscal returns to 
the City;  

Expropriation and demolition of        
homes in the Village des Tanneries, a sub-

neighbourhood in Saint-Henri; 

The environment, notably the influence 
the project will have on the evolution of the 
modal split between public transit and pri-
vate auto use in the metropolitan region. 

Published by Black Rose Books, the book 
includes chapters that explore alternatives 
to the MTQ’s proposal, offers insights into 
governance and policy and provide com-
parative analysis of car and mass transit in-
frastructure, including what other cities are 
doing with their decaying 50s era urban 
highways. 

Chapters are by community leaders, aca-
demics, urban planners and students: al-
most all contributions are from researchers 
in our CURA network, with additional con-
tributions from internationally recognized 
experts. It is an excellent example of com-
munity-university research. 

Find additional information on the Turcot 
at a CURA-sponsored website here: 
www.turcot.ca or consult the   dozens of 
briefs submitted to the BAPE at http://
tinyurl.com/nu5xcw.  

MONTRÉAL AT THE CROSSROADS. . . 

 
Montréal at 
the Crossroads 
proposes alter-
natives to the 
MTQ proposal. 
The only con-
sensus about the 
Turcot express-
way is that 
something needs 
to be done with 
the decaying 
structure. 
 
 
 
 
Photo by  
David Chedore 
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Book launch: Montréal at the Crossroads: 
Superhighways, the Turcot and the Environ-
ment, will  be launched September 24th at 
Paragraphe Books, 2220 McGill College 
Avenue at 7pm. Please join us! 



CURA highlighted during National 
Summit 

Lisa Bornstein and Spencer Mann were 
keynote speakers at the Educator’s Day of 
the Canada Green Building Council, 
Daniel Pearl and other CURA researchers 
led a half-day workshop, and the CURA 
was on display at Montreal’s Palais des 
Congrès for the duration of  Canada 
Green Building Council’s (CaGBC) Na-
tional Summit held June 9th to June 11th, 
2009. 

The CaGBC’s National Summit’s 2009 
theme was “Every building can be green”.  
It hosted different panellists presenting 
new projects, issues and trends in the 
field of sustainable buildings. Different 
aspects of green buildings were discussed 
from architecture and design to economy, 
businesses responsibilities and residents’ 
quality of life. At the Educator’s Day, 
CURA researchers extended the theme to 
how ‘every community can be green’ and 
how social issues could be as much a focus 
in ‘building green’ as economic and 
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Edith Tam completed her 
Master’s thesis on the      
impacts of converting former 
industrial buildings into lofts 
in terms of urban  morpho-
logy and residents’ percep-
tions. Her analysis as well as 
the interviews she conducted 
with residents from the 
neighbourhood show the 
presence of spatial and social 
dispute between different 
groups living in Saint Henri. 

MUCS – site visit to docu-
ment interesting community-
led mixed-use projects in 
Toronto. 

Alexander Carruthers – 
working under the guidance 
of Pierre Gauthier, has built 
and is maintaining a blog/

RESEARCH HIGHLIGHTS 

VISIT OUR BLOGS: 
WWW.MEGAPROJETS.BLOGSPOT.COM 

WWW.TURCOT.CA 

V ISIT THE WEBSITE AT 
WWW. MCGILL. CA/

URBANPLANNING/ MPC 

website on the ongoing Tur-
cot debates. The site is an all-
in-one resource for news, 
alternatives, and issues related 
to the Turcot debate. Check it 
out at www.turcot.ca. 

Raphaelle Aubin –    work-
ing with Lisa Bornstein to 
study how information is used 
to empower – or disempower 
– citizens in Montreal urban 
development         processes. 

Carmela Cuccuzella - will 
start her doctorate in the fall, 
under the supervision of 
Daniel Pearl, on three case 
studies of an integrated design 
process, one of which being 
the MUHC project. 

For more information, 
visit CURA’s website.  

A selection of summer 
research underway 
 
Rebecca Lazorovic is  
interning this summer with 
three different groups to 
explore housing: the City of 
Montreal’s    housing policy 
and planning division;  
Groupe CDH, a non-profit 
housing        developer and 
Prof. Raphael Fischler. Re-
becca is exploring three 
strands: case  studies of 
worker housing for hospi-
tals/hospitals as anchor insti-
tutions in their neighbour-
hoods; worker housing as an 
emerging niche for the non-
profit sector and immigrant 
housing. These three strands 
can find application in our 
CURA projects. 

Amy Twigge-Molecey 
completes her research on 
gentrification in Saint Henri 
and Lower NDG, with a final 
version of her paper available 
soon. Amy found that the two 
study areas have       experien-
ced different      trajectories 
of  neighbourhood change and 
gentrification between 1996 
and 2006. In Saint Henri, 
both traditional gentrification 
and 'new build gentrification' 
were observed. In Lower 
NDG there is more variation 
among census tracts. The 
Saint-Raymond neighbour-
hood, for instance, had not 
experienced gentrification up 
until 2006. For a more    de-
tailed exploration of her fin-
dings, please see her final 
report. 

CANADA GREEN BUILDING COUNCIL NATIONAL SUMMIT 
environmental concerns.  

Benefits of collaborative approaches to 
design and planning  were emphasized in 
plenary sessions and the workshop. Using 
CURA’s work with the CIQ and the 
MUHC as a focus, CURA researchers 
explored the advantages and challenges of 
community-university alliances, interdis-
ciplinary research, and iterative inte-
grated design.     

Students from UdeM, McGill and Con-
cordia played a key role. They explained 
CURA’s project, participated in the 
workshop, and prepared display boards 
that illustrate some of our work to date. 
The boards, covering a total area of 6m 
by 1.5m, depict the scope of the CURA 
and highlight two themes: the potential 
role of the university in pushing for more 
sustainable communities; and the need to 
grapple with complexity – in research, 
teaching and professional work – to pro-
duce better urban intensification projects. 

For more information CURA’s participa-
tion to the CaGBC, visit the website. 

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

E-mail: jason.prince@mcgill.ca 
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