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FANNY TREMBLAY-RACICOT 

Professeure agrégée, administration municipale et régionale 
École nationale d'administration publique 

555, boulevard Charest Est 

Québec (Québec) G1K 9E5, bureau 5206 
Téléphone : 418 641-3000, poste 6336 

fanny.tremblay-racicot@enap.ca   
 

ÉTUDES UNIVERSITAIRES  

2017-2018 Stage postdoctoral  

  Chaire In.SITU de l’ESG-UQÀM, sous la direction de Florence Paulhiac 

Titre du stage : Les T.O.D. au Canada : évaluation d’un instrument local de 

 coordination urbanisme-transport 

2010-2015 Doctorat en études urbaines  
Temple University, Philadelphie, sous la direction de Christina Rosan. 

Membres du jury : Carolyn Adams (Temple University), Bradley Flamm 

(HNBT Corporation), Jacob Shell (Temple University) et Jean Mercier 
(Université Laval). Soutenance : 13 novembre 2015. 

 Titre de la thèse: Can Institutional Reforms Promote Sustainable 
Planning? Integrating Regional Transportation & Land Use in Toronto & 

Chicago (2001-2014)  

2007-2010 Maîtrise en science politique 

  Université Laval, Québec, sous la direction de Jean Mercier.  

  Membres du jury : Jean Mercier (département de science politique), Jean  
  Crête (département de science politique) et Louise Quesnel   

  (département de science politique). 
 

  Titre du mémoire : Le choix des instruments de politique publique pour  

  réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur des  
  transports dans les grandes villes nord-américaines : Une étude comparée 

  des villes de Boston et Montréal 

2003-2006 Baccalauréat en science politique 

  Université Laval, Québec 
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SUBVENTIONS DE RECHERCHE 

2022-2027 Environnement et Changement climatique Canada 

Fonds des solutions climatiques axées sur la nature 

« Accélérer le déploiement des solutions nature pour le climat grâce à 
l'écofiscalité » (collaboratrice) 

2022-2024 Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies 

Projets de recherche orientée en partenariat / Réduction des émissions 

de gaz à effet de serre 
« Analyse de différents modèles de plateformes multimodales de 

collaboration et de synchronisation des services de mobilité » (co-

chercheuse) 

2022-2023 Réseau de la recherche en économie circulaire du Québec 

Appel à projets 
« Villes et régions circulaires au Canada : une analyse exploratoire des 

instruments de politique et des conditions territoriales et politico-
administratives inhérentes aux diverses stratégies de circularité » (co-

chercheuse) 

2022-2023 Réseau de la recherche en économie circulaire du Québec 

Appel à projets 

« Synthèse des connaissances sur les approches du métabolisme urbain 

et d’expérimentation urbaine pour le déploiement territorial de 

l’économie circulaire » (co-chercheuse) 

2021-2022 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 

Synthèse des connaissances – Mobilité et transport en commun 
« Abordabilité intégrée: état des connaissances sur les interactions entre 

coûts d'habitation et de transport » (co-chercheuse) 

2020-2022 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 

Développement Savoir 

« Relever le défi de la mobilité durable : l'importance de processus de 
gouvernance multi-niveaux pour la cohérence de l'action collective » (co-

chercheuse) 
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2019-2023 Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) 

Soutien à la recherche pour la relève professorale 

« Analyse d’impact de la relation municipalité-promoteurs immobiliers 

sur l’abordabilité des projets T.O.D. dans les villes canadiennes » 

(chercheuse principale) 

2019- Réseau Villes-Régions-Monde 

Appel à projets 

«  Laboratoires de co-production des dimensions et des indicateurs de 
l'économie circulaire : élaboration d'un guide pour les praticiens » 

(chercheuse principale) 

2015-2020 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 

Programme Savoir 

« Les TOD au Canada : évaluation d'un instrument de coordination 

urbanisme-transport » (co-chercheuse) 

MANDATS DE RECHERCHE 

2023-2023 Union des municipalités du Québec 
« La redevance de développement: Élaboration d’un modèle applicable 

aux municipalités québécoises » (chercheuse principale) 

2022-2023 Union des municipalités du Québec 

« L’écofiscalité municipale au Québec : Survol des mesures applicables et 
de leur potentiel fiscal et environnemental » (chercheuse principale) 

2022-2022 Infrastructure Canada 
« Étude du milieu sur la planification, la prise de décision et le 

financement des projets d’infrastructures de transport en commun dans 

la région métropolitaine de Montréal » (chercheuse principale) 

2019-2020 Transition énergétique Québec (TEQ) 

« Régimes réglementaires financés par redevance pour le bénéfice de la 
transition énergétique en aménagement du territoire et en transport 

terrestre par route » (chargée de projet) 
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BOURSES ET DISTINCTIONS  

2018  Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 

  Bourse postdoctorale (déclinée) 

2018 Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) 

Bourse postdoctorale (déclinée) 

2012-2015 Fonds québécois de la recherche sur la société et culture (FRQSC)   

Bourse de doctorat en recherche  

2010-2014 College of Liberal Arts, Temple University 

Bourse d’étude complète  

2013 18e Colloque étudiant pluridisciplinaire du Centre de recherche en 

aménagement et développement 
Prix Patrick-Gingras accordé pour la meilleure présentation 

  2009-2010 Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH).  
Bourse spéciale pour les étudiants à la maîtrise 

2009 10e Colloque de la Relève du réseau Villes-Régions-Monde 

 Premier prix accordé pour la meilleure présentation 

  2006-2007 Program for Academic Exchange, National Chung Hsing University  

Bourse d’étude complète. Taichung, Taiwan 

2006 China-Québec Exchange Student Program 

Bourse d’étude partielle (déclinée) 

  2004-2005 C.D. Howe Memorial Foundation Scholarship   

Bourse d’étude complète. University of Toronto, ON. 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ACADÉMIQUE 

2023 -  Professeure agrégée 
École nationale d’administration publique 

Cours : Analyse des institutions locales et régionales, Mobilisation des 

acteurs locaux, Politiques et gestion du développement urbain durable 
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2018 - 2023 Professeure adjointe 

École nationale d’administration publique 
Cours : Management des politiques municipales, Analyse des institutions 

locales et régionales, Mobilisation des acteurs locaux, Transports et 

aménagements urbains durables, Politiques et gestion du développement 
urbain durable 

H2018 Chargée de cours 

Institut des sciences de l’environnement, Université du Québec à 

Montréal 
Cours : Gestion de l’environnement urbain (séminaire de maîtrise) 

A2017 Chargée de cours 
École d’urbanisme et d’architecture du paysage, Université de Montréal 

Cours : Gouvernance métropolitaine (séminaire de maîtrise) 

E2017-H2018 Formatrice, Programme d’analyse qualitative QDA Miner 

Département de science politique, Université du Québec à Montréal 
Mandat de formation sur mesure développée pour la prof. Maude Benoît 

Formation individuelle (E2017) et cours Méthode de recherche (H2018) 

A2017 Formatrice, Centre de perfectionnement de l’École des sciences de la 

gestion de l’UQAM en partenariat avec SETYM International. 

Mandat de formation de groupe pour gestionnaires intitulée « Local 

governance and municipal finance in Québec » 

2015-2016 Professionnelle de recherche  
École supérieure d’aménagement du territoire et de développement 

régional, Université Laval. Projet de recherche : Modélisation des 
dynamiques territoriales et politiques publiques en aménagement du 

territoire et développement régional 

2010-2014 Assistante d’enseignement 

  Département de géographie & d’études urbaines, Temple University  

  Cours: Sustainable Environments, Digital Mapping, Urban Dynamics: The  
  Philadelphia Story, Development & Globalization, & Global Cities  

  2007-2010 Auxiliaire d’enseignement 
  Département de science politique, Université Laval 

  Cours : Politiques environnementales, Introduction à l’administration  
  publique & Fédéralisme exécutif  



6 

Curriculum vitae  Mis à jour en avril 2023 
Fanny Tremblay-Racicot 

  2007-2013 Assistante de recherche 

Département de science politique, Université Laval  
Projets de recherche : « Instruments de gouvernance pour un transport 

durable dans les régions métropolitaines des Amériques » et « Choix et 

efficacité des instruments de politique publique pour réduire les gaz à 
effet de serre : les interventions de quatre juridictions de l’Amérique du 

nord-est »  
Programme Savoir (CRSH), Chercheur principal : Jean Mercier 

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

2016 Agente de recherche (professionnelle), Cabinet de l’opposition officielle,  

Ville de Québec, QC.  

  2010-2011 Stagiaire, Delaware Valley Regional Planning Commission, Office of long-

range planning and economic coordination.  Philadelphie, PA.  

  2005-2010 Assistante de recherche et assistante aux communications,  
Institut Hydro-Québec en Environnement, Développement et Société 

(IHQEDS) Université Laval, Québec, QC. 

  2005-2006     Stagiaire et assistante aux communications,  

Institut de l’Énergie et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF). 

Conférence des Nations Unies sur le Climat. Montréal, QC. 

2005 Assistante de recherche, Alberta Ministry of Environment,  

Environmental Relation Branch, Strategic Directions Division. Ed., AB. 

CHAMPS D’INTÉRÊT 

● Gouvernance régionale. Impact des réformes institutionnelles ; designs 

institutionnels ; gouvernance collaborative ; gouvernance multi-niveau ; 
aménagement du territoire. 

● Développement urbain durable. Processus de planification ; réduction des GES 

et adaptation aux changements climatiques ; intégration transport-urbanisme ; 
équité sociale ; justice environnementale ; économie circulaire. 

● Politique et administration municipale. Instruments de politique publique ; 

processus décisionnel ; choix d’investissement ; relation public-privé ; fiscalité 
municipale et son impact sur le développement. 

● Méthodologie. Analyse qualitative ; Études de cas ; Analyse comparée ; Analyse 

de contenu ; Méthodes mixtes ; QDA Miner. 
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ENCADREMENT  

Étudiant.es de 2e cycle 
o Supervision de stages et de projets en organisation 

o Maude Gravel (Ville de Laval) 
o Normand Dupont (Ville de Blainville) 

o Didier Pouleur (Ministère des Transports du Québec) 

o Alexandre Fleurent (Ville de Brossard) 
o Participation à des jurys 

o Marie Daoust-Gauthier (Présidente et évaluatrice interne, comité 

d’évaluation du projet de mémoire et du mémoire) 

o Fenord Antoine Fleurmont (Présidente et évaluatrice interne, comité 

d’évaluation du projet de mémoire) 

 
Étudiant.es 3e cycle : 

o Direction de thèse 
o Gado Mayimbo 

o Jean-Philippe Boucher (interrompu)  

o Denis De Belleval (programme court - abandon) 
o Participation à des jurys 

o Caroline Lépine (évaluatrice interne, comité d’évaluation du projet de 

thèse) 

o Philippe Genois-Lefrançois, Université de Montréal (évaluatrice externe, 

examen de synthèse) 
 

 

PUBLICATIONS  

Articles scientifiques, textes de vulgarisation et direction de numéro spécial 
 
Ertz, M., Ruffelet, E. et Tremblay-Racicot, F. (eds.). (2023). Numéro spécial, 

Organisations et Territoires. « La gestion du changement et la transition vers l’économie 

circulaire : une perspective territoriale ». (évaluation des articles en cours) 

Tremblay-Racicot, F. , Prémont, M.-C. et K. Leclair. (2023). “Overview of ecofiscal 

powers for municipalities: implementation of new measures in Québec”. Canadian 

Journal of Public Administration. (accepté, révisions mineures). 
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Tremblay-Racicot, F. (2023). “The Pivotal Role of Local Governments in the Fight Against 

Environmental Injustices and Climate Change:  Laying the Foundations for Sustainable 

Urban Transportation”. In Eidelman et al (Eds.). Who Does What: The Municipal Role in 

Transportation. Who Does What series, Toronto: University of Toronto, Institute on 

Municipal Finance and Governance. (sous presses) 

Prémont, M.-C. et Tremblay-Racicot, F. (2019). « Le pouvoir de redevance 

réglementaire des municipalités du Québec : un outil propice au développement urbain 

durable et à l’équité fiscale ». Revue de droit de l’Université de Sherbrooke. 49 :1-93. 

(publié en 2021) 

Follador, D., Tremblay-Racicot, F., Duarte, F., et Carrier, M. 2021. «Collaborative 
Governance in Urban Planning: Patterns of Interaction in Curitiba and Montreal ». 
Journal of Urban Planning and Development. 147(1) : 1-13. 
 
Belley, S., Tremblay-Racicot, F., Quesnel, L. 2020. « Le rôle des acteurs politiques dans la 
mise en sens de l’action publique : le cas des transports urbains à Québec ». Recherches 
sociographiques. 60(3) : 607-631. 
 
Tremblay-Racicot, F. 2019. «“You can’t build your way out of congestion”» : la loi 
fondamentale de la congestion routière, le concept de la demande induite en transports 
et l’efficacité des interventions publiques visant à réduire la congestion», Climatoscope, 
vol. 1, no.1. p. 85-89. 
 
Mercier, J. Duarte, F., Carrier, M., Tremblay-Racicot, F. 2016 « Policy tools for 

sustainable transport in three cities of the Americas: Seattle, Montreal and Curitiba». 

Transport Policy. 50: 95-105. 
 

Tremblay-Racicot, F. R. & Mercier, J. 2015. « Intégration des transports et de 
l’aménagement du territoire au niveau métropolitain à Toronto et à Chicago : 

Perspectives de gouvernance verticale et horizontale ». Cahiers de géographie du 

Québec. 58 (164): 213-232. 
 

Tremblay-Racicot, F.R. & Mercier, J. 2014. « Integrating Transportation and Land Use 

Planning at the Metropolitan Level in North America: Multilevel Governance in Toronto 
and Chicago ». URBE - a critical perspective in urban studies. 6 (2): 184-200. 
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Carrier, M., Mercier, J. & Tremblay-Racicot, F. 2011. « La gouvernance 

environnementale et le transport urbain durable ». Télescope. 17 (2): 209-227.  
 

Rapports d’étude  

 
Tremblay-Racicot, F. et Beaulieu, A-E. (collab.). (2023) L’écofiscalité municipale au 

Québec : Survol des mesures applicables et de leur potentiel fiscal et environnemental. 
Québec, Centre de recherche sur la gouvernance, ENAP, 45 p. 

 

Tremblay-Racicot, F. , (2022) « Avis d’expertise révisé. Projet de tramway de Québec ». 
Dans le cadre du procès de Québec Mérite Mieux c. le PGQ et la Ville de Québec, 19 p. 

 

Tremblay-Racicot, F. et Roy-Baillargeon, O. (2022). Étude du milieu sur la planification, 

la prise de décision et le financement des projets d’infrastructures de transport en 

commun dans la région métropolitaine de Montréal, Centre de recherche sur la 

gouvernance, École nationale d’administration publique, Québec. 89 p.  

Morency, C., Tremblay-Racicot, F. et Milort, B. (2022). « L’abordabilité intégrée de 

l’habitation et du transport : État des connaissances scientifiques, des données, des 

indicateurs et des outils ». Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux 

d'entreprise, la logistique et le transport, Montréal. 50 p.  

Tremblay-Racicot, F. (2020) « Mémoire sur le Projet de construction de tramway de la 
Ville de Québec ». Dans le cadre de la commission d’enquête du Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement. 30 p.   

Tremblay-Racicot, F., Prémont, M.-C., Jobidon, N., et Déry, S. (2020a). Les nouveaux 

pouvoirs municipaux de prélèvements monétaires et la transition énergétique en 

aménagement du territoire et transport terrestre : État des lieux, École nationale 

d’administration publique, Québec. 66 p. 

Tremblay-Racicot, F., Prémont, M.-C., Jobidon, N., et Déry, S. (2020b). Les nouveaux 

pouvoirs municipaux de prélèvements monétaires et la transition énergétique en 

aménagement du territoire et transport terrestre : Encadrement juridique et études de 

cas, École nationale d’administration publique, Québec. 104 p. 
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Chapitres et ouvrages collectifs 

 
Tremblay-Racicot, F. 2019. « Intégration des transports et de l’aménagement urbains : 
stratégies de planification et outils de mise en œuvre ». Dans Divay, G. et al. La 
Spécificité Municipale. Tome 2 : L’intersectorialité. Presses de l’Université du Québec. 
Pp. 99-135. 

Mercier, J., Tremblay-Racicot, F., Carrier, M. & Duarte, F. 2019. Governance and 

Sustainable Transport in the Americas. Palgrave Macmillian. 129 p. 

Tremblay-Racicot, F. 2018. « The responsiveness issue and the blurry lines of 

accountability in regional transportation planning, governance and finance: The case of 

Metrolinx». Dans Breux, S.et J. Couture, eds. Accountability and Responsiveness at the 

Municipal Level. Views from Canada. Montreal/Kingston, McGill-Queen’s University 

Press, McGill-Queen’s Studies in Urban Governance Series. 

Tremblay-Racicot, F. & J. Mercier. 2017. « Instruments de politique publique en matière 

environnementale ». Dans Chaloux, A. (ed.). L’action publique environnementale au 
Québec. Entre local et mondial. Presses de l’Université de Montréal. Pp. 91-110. 

Carrier, M., Mercier, J., Crête, J., Duarte, F., Tremblay-Racicot, F. & Domingue, J. 2012. 
« Instumentas de governanza para un transporte sostenible en dos regiones 

metropolitanas de America : los casos de Seattle (Estados Unidos) y Curitiba (Brasil) ». 
Dans Tellier, L.N. & Vainer, C. (eds.).  Las Transformaciones de las metropolis de las 

Americas, Bogota, Universidad externado de Colombia. pp. 317-336.  

 
Carrier, M., Mercier, J., Crête, J., Duarte, F., Tremblay-Racicot, F. & Domingue, J. 2012. 

«Instruments de gouvernance pour un transport durable dans deux régions 

métropolitaines des Amériques : les cas de Seattle (États-Unis) et de Curitiba (Brésil)». 
Dans Tellier, L.N. & Vainer, C. (eds.).  Métropoles des Amériques en Mutation. Presses de 

l’Université du Québec. pp. 209-223. 
 

Autres publications (non-évaluées par les pairs) 

 

Tremblay-Racicot, F., Lusson, Flandrine (collab.) et Vincent, Valérie (collab.). (2021). 

Planification des transports et de l'aménagement à Montréal : bilan et perspectives à 

l'aube du 10e anniversaire du PMAD de la CMM et de l'adoption du premier PSD de 
l'ARTM. Montréal, Villes Régions Monde / Cergo, École nationale d'administration 

publique, 28 p. (Compte rendu de la Table ronde virtuelle du 18 mars 2021) 

 



11 

Curriculum vitae  Mis à jour en avril 2023 
Fanny Tremblay-Racicot 

Tremblay-Racicot, F. « Commentaires Axe 5/Orientation 11 » [Document inédit]. 

Québec, École nationale d'administration publique, 2021, 2 p.. (Conversation sur la 
Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires / Deuxième 

rencontre d'échanges du comité d'expert). 

 
Tremblay-Racicot, F. « Réponses à certains questionnements et commentaires » 

[Document inédit]. Québec, École nationale d'administration publique, 2021, 2 p.. 
(Conversation sur la Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires / 

Rencontre d'échanges du comité d'experts et du comité consultatif Axe finances et 

fiscalité).  
 

Tremblay-Racicot, F. « Trois propositions pour une saine gestion financière des 

municipalités dans l’esprit du développement urbain durable » [Document inédit]. 
Québec, École nationale d'administration publique, 2021, 6 p.. (Conversation sur la 

Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires / Rencontre 
d'échanges du comité d'experts et du comité consultatif Axe finances et fiscalité). 

 

Tremblay-Racicot, F. Prémont, M.-C., Jobidon, N., et Déry, S.  « État des lieux de 
l’écofiscalité dans les villes québécoises et canadiennes ». Dans Whitmore, J., Pineau, P-

O, (éd.), 2020. « L’écofiscalité au Québec : quelles options pour accélérer la transition 

énergétique et la décarbonisation de l’économie ? », Synthèse d’un atelier tenu le 20 
février 2020, préparé pour Transition énergétique Québec, Chaire de gestion du secteur 

de l’énergie, HEC Montréal. Pp. 16-20. 

 
Tremblay-Racicot, Fanny, Prémont, M-C., Jobidon, N. et Déry, S. "L’impact de la COVID-

19 sur les finances municipales", A+. 7(2 juin 2020), p. 1-3.  
 

Delaware Valley Regional Planning Commission (DVRPC), Office of long-range planning 

and economic coordination. Best Practices in Long-Range Plan Development and 
Implementation Activities. White Paper. Février 2012. 56 p. (recherche et rédaction). 

 

Institut Hydro-Québec en Environnement, Développement et Société. Guide Vert du 

Québec, Éditions 2008 & 2010. (recherche et rédaction). 
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ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT 

Institutions de recherche  

Directrice associée, Centre de recherche sur la gouvernance (CERGO), 2020-2021, 2022-

2023 

Directrice, Centre de recherche sur la gouvernance (CERGO), 2021-2022 

Membre du comité scientifique et co-responsable de l’Axe 4 « Leviers politiques », 

Réseau québécois de recherche en économie circulaire (RQREC) 

Membre régulière, Réseau Villes Régions Monde (VRM) 

Membre régulière, Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du 

développement durable (CIRODD) 

Membre régulière, Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, 

la logistique et le transport (CIRRELT) 

Chercheuse associée, Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP), département de 

science politique, Université Laval. 

Chercheuse associée, Institut Hydro-Québec en environnement, développement et 

société (Institut EDS) 

Membre du comité scientifique, Chaire recherche-innovation en stratégies intégrées 

transport-urbanisme (In.SITU), École des sciences de la gestion, Université du Québec à 
Montréal. (2018-2020) 

Communications lors de colloques scientifiques 

Tremblay-Racicot, F. « L’écofiscalité municipale au Québec : mesures applicables et 

potentiel fiscal et environnemental », Colloque « Dynamiques des territoires : sources 
d’innovation sociale et environnementale pour les politiques et le management 

public? », ACFAS, 10 mai 2023.  

Tremblay-Racicot, F., Martin, C. et F. Thenen. « Transports en commun et habitation : 

comment garantir un accès pour tous? Instruments pour assurer l’abordabilité des 

projets T.O.D. dans les villes canadiennes », Colloque « Les nouvelles gouvernances de 

l’action publique en contexte d’urgences écologique et climatique – Une approche 

pluridisciplinaire », ACFAS, 13 mai 2022.  
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Touati, N., Tremblay-Racicot, F., Divay, G., Prémont, M-C., Talbot, D. « Relever le défi de 

la mobilité durable : l’importance des processus de gouvernance multi-niveaux pour la 
cohérence de l’action collective », Colloque « Les nouvelles gouvernances de l’action 

publique en contexte d’urgences écologique et climatique – Une approche 

pluridisciplinaire », ACFAS, 12 mai 2022.  

Tremblay-Racicot, F. et J. Rajaonson. « Planification, gouvernance et gestion des 
politiques d’économie circulaire au niveau local et régional : proposition d’un cadre 

d’étude ». Colloque « Contribution de la recherche à la transition vers l'économie 

circulaire », ACFAS, 10 mai 2022.   

Rajaonson, J. et F. Tremblay-Racicot « Revue et analyse de la littérature sur le potentiel 

de circularité des villes selon leur taille, leur localisation et leurs fonctions dominantes ». 
Colloque « Contribution de la recherche à la transition vers l'économie circulaire », 

ACFAS, 10 mai 2022.   

Tremblay-Racicot, F. et Prémont, M.-C., « L’écofiscalité en matière de transports et 

d’aménagement : le cas des villes québécoises et canadiennes », 3èmes Rencontres 

Francophones Transport Mobilité, Marne-la-Vallée (France), 3 juin 2021. 

Tremblay-Racicot, F., « Stratégies et outils d’intégration multiniveaux et intersectoriels 

en matière de transports et d’aménagements urbains », Colloque Les changements 

climatiques au Québec pour une gouvernance décloisonnée et cohérente, Congrès 

ACFAS, Université de Sherbrooke, 5 mai 2021. 

Tremblay-Racicot, F., Mercier, J., Carrier, M. et Duarte, F. « Les instruments de 

gouvernance pour un transport durable dans les régions métropolitaines des Amériques 

: Le cas de Seattle », Colloque APERAU, Séance thématique du Réseau MoTAU, 

Strasbourg, Fr., 19 juin 2019. 

Paulhiac-Scherrer, F., Gauthier, M. et Tremblay-Racicot, F. « Planning and implementing 

TOD projects in Toronto and Ottawa/Gatineau: processes and instruments in a 

comparative perspective ». Annual Conference of the Urban Affairs Association. Toronto  

7 avril 2018. 

Tremblay-Racicot, F. et Paulhiac-Scherrer, F. « The relationship between municipalities 

and real estate developers and its impact on affordable housing in transit-oriented 

developments in Canada ». Annual Conference of the Urban Affairs Association. Toronto  

7 avril 2018. 
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Tremblay-Racicot, F. « Politiques publiques, planification régionale et choix 

d’investissements: Le rôle de la science, des médias et du populisme dans le cas du 3e 
lien à Québec ». Atelier « Démocratie et politiques publiques ». Congrès de la Société 

québécoises de science politique. UQAM. Montréal. 17 mai 2017.  

Tremblay-Racicot, F., Roy-Baillargeon, O., Maulat, J. et Paulhiac-Scherrer, F. « Transit-

oriented developments: A regional strategy for sustainable development or a tool for 
inter-local competition? Policy instruments and implementation compromises in 

suburban Montréal and prospects for a canadian comparison ». Panel « The seek of a 

competitive local advantage ». Colloque annuel du Laboratoire sur les élections locales 
(LABEL). INRS-USC. Montréal. 16 mai 2017. 

Tremblay-Racicot, F. « Instruments de politique publique : vecteurs de conciliation? 
Analyse de la relation entre les parties prenantes et impact du choix des instruments sur 

le caractère durable des projets T.O.D. ». Colloque « Intégrer urbanisme et transport 

collectif dans les métropoles canadiennes : Regards croisés sur les projets mis en 
œuvre ». Association francophone pour le savoir (ACFAS). Montréal. 8 mai 2017.  

Tremblay-Racicot, F. « The responsiveness issue and the blurry lines of accountability in 

the case of regional transportation planning, governance and finance: Evidence from 

Toronto and Chicago». Colloque « Do responsiveness and accountability matter at the 
municipal level? ». Colloque annuel du Laboratoire sur les élections locales (LABEL). 

INRS-USC. Montréal. 17 mai 2016.  

Tremblay-Racicot, F. « Analyse comparée de l’effet des approches réglementaire et de 

gouvernance sur le processus de planification, les investissements en transports et 

l’utilisation du territoire ». Colloque « Les villes durables à l’épreuve des pratiques ». 
Association francophone pour le savoir (ACFAS). Montréal. 11 mai 2016.  

Tremblay-Racicot, F. « Can Institutional Reforms Promote Sustainable Planning? 

Integrating Transportation and Land Use in Toronto & Chicago (2001-2013) ». 

Conférence annuelle de l’Association Canadienne de Science Politique. Université 
d’Ottawa. 2 juin 2015.  

Tremblay-Racicot, F. & Mercier, J. « Fragmentation institutionnelle et intégration des 
transports et de l’aménagement du territoire au niveau métropolitain en Amérique du 

Nord: une comparaison des politiques et des pratiques en œuvre à Toronto et à 

Chicago». Séminaire APERAU Amériques. Université Laval. Québec. 1er novembre 2013. 
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Tremblay-Racicot, F., Mercier, J. & Carrier, M. « Fragmentation institutionnelle et 

intégration des transports et de l’aménagement du territoire au niveau métropolitain en 
Amérique du Nord: une comparaison Toronto-Chicago », 12e Séminaire francophone 

Est-Ouest de socio-économie des transports. 13th World Conference on Transport 

Research. Rio de Janeiro. 16 juillet 2013. 

Tremblay-Racicot, F.R. « Fragmentation Institutionnelle et Intégration des Transports et 
de l’Aménagement du Territoire au Niveau Métropolitain : Une Comparaison Toronto-

Chicago ». 10e Colloque de la Relève du réseau Villes-Régions-Monde. Université du 

Québec à Montréal. 22 mai 2013.  

Tremblay-Racicot, F. « Fragmentation Institutionnelle et Intégration des Transports et 

de l’Aménagement du Territoire au Niveau Métropolitain : Une Comparaison Toronto-
Chicago ». 18e Colloque étudiant pluridisciplinaire du Centre de recherche en 

aménagement et développement (CRAD). Université Laval. 2013. 

Tremblay-Racicot, F., Carrier, M., Mercier, J. & Vasquez-Gerin, M. « The Greenhouse 

Gas Mitigation and Political Action. A comparative Analysis of Environmental Policies in 
Quebec and Massachusetts », Fourth International Conference on Climate Change: 

Impacts and Responses. University of Washington, Seattle. 13 juillet 2012. 

Tremblay-Racicot, F. R. « Analyse comparée des instruments de politiques de réduction 

de G.E.S. dans le domaine du transport urbain : une comparaison Montréal/Boston ». 

Congrès de l’Association québécoise de science politique. Atelier 11 : La politique du 

Québec en matière de changement climatique | Québec, QC, 2010. 

Tremblay-Racicot, F. R., « Le choix des instruments de politique publique en matière de 
transports urbains durables : Le cas de Boston ».  6e Colloque de la Relève du réseau 

Villes-Régions-Monde. Québec. 2009. 

Participation à l’organisation d’activités scientifiques 

Colloque CNAM-CERGO « Dynamiques des territoires : sources d'innovation sociale et 

environnementale pour les politiques et le management public? », ACFAS, 9 et 10 mai 

2023. (coresponsable du colloque). 

Table ronde du CERGO « Les implications politico-administratives du réalignement 

électoral québécois », 30 novembre 2022. (co-organisation et animation) 

Conférence-midi du CERGO « Démystifier la formule de financement des universités », 

10 novembre 2022. (co-organisation) 
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Colloque CNAM-CERGO-État 21 « Les nouvelles gouvernances de l’action publique en 

contexte d’urgences écologique et climatique – Une approche pluridisciplinaire », 
ACFAS, 12 et 13 mai 2022. (coresponsable du colloque et de l’Axe 1 : Nouvelles 

gouvernances et approche de l’innovation « Post-nouveau management public »). 

Colloque des porteurs et co-porteurs du RQREC « Contribution de la recherche à la 

transition vers l'économie circulaire », ACFAS, 9 et 10 mai 2022.  (coresponsable) 

Colloque virtuel présenté par le CERGO « La collaboration interorganisationnelle en 

contexte public : Présentation de résultats de recherche et de cas concrets », dans le 
cadre du lancement de l’ouvrage La collaboration interorganisationnelle : conditions, 

retombées et perspectives en contexte public (Presses de l’Université du Québec), 25 

novembre 2021. (co-organisation et animation) 

Table ronde CERGO-VRM « Bilan et perspectives à l’aube du 10e anniversaire du PMAD 

de la CMM et de l’adoption du premier PSD de l’ARTM », avec M. Daniel Bergeron 
(ARTM), M. Massimo Iezzoni (CMM), Prof. Gérard Beaudet (UdeM) et Prof. Florence 

Paulhiac (UQÀM), 18 mars 2021. (organisation et animation) 

Conférence-recherche du CERGO « Du lean à la crise du travail dans la santé et les 

services sociaux au Québec », par prof. Paul-André Lapointe (DRI, UL), 19 novembre 
2020. (organisation et animation) 

Participation à l’évaluation de travaux scientifiques 

Évaluations MITACS Accélération (2021, 2022) 

Membre, Comité permanent d’évaluation du CIRODD, 2020-2022. 

Mandat de révision de la part du Réseau VRM du rapport de Zach Taylor, Theme and 

Variations: Metropolitan Governance in Canada, IMFG Papers on Municipal Finance and 

Governance, 2020, no. 49. (section sur Montréal)  

Membre, Comités d’évaluation, bourse postdoctorale FRQSC (2019, 2020, 2021), 

programme FRQSC Chine-NFSC (2020), programme FRQNT Visage Municipal (2020, 

2023) 

Évaluation d’article scientifique, Transportation Research Part A: Policy and Practice 
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Recension de l’ouvrage Gouvernance et planification collaborative. Cinq métropoles 

canadiennes, Michel Gariépy et Olivier Roy-Baillargeon (dir.), 2016, Presses de 

l’Université de Montréal. Cahiers de géographie du Québec 61(172), avril 2017. 

Recension de l’ouvrage Genre et professionnalisation de la politique municipale, Un 

portrait des élues et élus du Québec, Anne Mévellec et Manon Tremblay, 2016, Presses 
de l’Université du Québec. Revue canadienne de science politique (2017). 

Co-éditrice, Fédéralism-e. Journal étudiant sur le fédéralisme et la multi-gouvernance. 

(2003) Québec, QC. 

Autres formations et présentations lors de conférences (non-évaluées par les pairs) 

Tremblay-Racicot, F. « Le rôle pivot des gouvernements locaux dans la lutte contre les 
injustices environnementales et les changements climatiques :  
Asseoir les bases de l’accessibilité et de la mobilité durables ». Conférencière invitée, 
Entretiens de l’Innovation Territoriale (EIT) du GIS Optima, Dijion (France), 19 juin 2023. 
 
Tremblay-Racicot, F. Atelier « Planification, gouvernance et gestion des politiques 
d’économie circulaire au niveau local et régional : Quelles options pour les villes 
québécoises? », Conférencière invitée, Congrès annuel de la Corporation des Officiers 
municipaux agréés du Québec, Québec, 25 mai 2023. 
 
Tremblay-Racicot, F. « L’écofiscalité et la gestion des stationnements : Quelles options 
pour les municipalités québécoises? ». Conférencière invitée, Les Rendez-vous 
métropolitains du stationnement, 15 mai 2023. 
 
Tremblay-Racicot, F. Conférence - Diversifier les revenus municipaux, mission 
impossible?, Experte invitée, Assises annuelles 2023 de l’Union des municipalités du 
Québec , Québec, 4 mai 2023. 
 
Tremblay-Racicot, F. « Les meilleures pratiques de gestion de l’écofiscalité municipale 
au Québec ». Conférencière invitée, Atelier Concertation MTL, 6 décembre 2022. 
 
Tremblay-Racicot, F. « Les meilleures pratiques de gestion de l’écofiscalité municipale 
au Québec ». Conférencière invitée, Équipe de direction Ville de Laval, 26 novembre 
2022. 
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Tremblay-Racicot, F. « La politique municipale au Québec et au Canada ». Conférencière 
invitée, Boursiers-stagiaires, Fondation Jean-Charles-Bonenfant & Parliamentary 
Internship Program, Assemblée nationale du Québec, 16 novembre 2022. 
 
Tremblay-Racicot, F. « Panel sur les défis, enjeux et tendances du secteur immobilier ». 
Panéliste invitée, Avant-midi conférences sur le secteur immobilier, Desjardins 
Entreprises, 28 septembre 2022. 
 
Tremblay-Racicot, F. « Planification, prise de décision et financement des projets 
d’infrastructures de transport en commun au Québec et dans la région métropolitaine 
de Montréal ». Conférencière invitée, Série de conférences Infra-NEX, Infrastructure 
Canada, 7 septembre 2022. 
 
Tremblay-Racicot, F. « Activité brise-glace (tour de table) : Perspectives d’avenir en 
matière de mobilité durable et intelligente en Amérique du Nord », Modératrice invitée, 
Programme d’invitation et d’accueil de personnalités étrangères (PIAPE), Ministère des 
Relations internationales du Québec, Montréal, 6 juin 2022. 
 
Tremblay-Racicot, F. « Intégration des transports et de l’aménagement du territoire : 
stratégies et outils d’intégration multiniveaux et intersectoriels », Conférencière invitée, 
Webinaire du CIRRELT, 2 juin 2022. 
 
Tremblay-Racicot, F. Atelier « Meilleures pratiques de gestion de l’écofiscalité 
municipale au Québec », Conférencière invitée, Congrès annuel de la Corporation des 
Officiers municipaux agréés du Québec, Gatineau, 27 mai 2022. 
 
Tremblay-Racicot, F. Conférence - la Transformation de l’économie et impact fiscal : 
l’écofiscalité est-elle la solution?, Experte invitée, Assises annuelles 2022 de l’Union des 
municipalités du Québec , Québec, 12 mai 2022. 
 
Tremblay-Racicot, F. « Arrêtons les mauvais GEStes! », Panéliste invitée, Trajectoire 
Québec, Montérégie, 17 novembre 2021. 
 
Tremblay-Racicot, F. « Les meilleures pratiques de gestion de l’écofiscalité municipale », 
Formation, Groupe femmes, politique et démocratie et Réseau des femmes en 
environnement, 11 novembre 2021. 
 



19 

Curriculum vitae  Mis à jour en avril 2023 
Fanny Tremblay-Racicot 

Tremblay-Racicot, F. « Nouveaux pouvoirs fiscaux municipaux : pertinence, mécanismes 
et résultats », Conférencière invitée, Congrès de l’Ordre des Urbanistes du Québec, 6 
octobre 2021. 
 
Tremblay-Racicot, F. « L’écofiscalité, moteur de la transition énergétique des 
municipalités », Conférencière invitée, D2C Défi changements climatiques, Réseau 
environnement, 23 septembre 2021. 
 
Tremblay-Racicot, F. « L’écofiscalité dans les villes québécoises et canadiennes : la 
«transition» écologique au service de la performance économique et sociale » , 
Conférencière invitée, Évolution Laval, Chambre de commerce et d’industrie de Laval, 8 
juin 2021. 
 
Tremblay-Racicot, F. « Présentation du portrait des principaux outils écofiscaux 
existants à la disposition des municipalités », Conférencière invitée,  
Atelier « Écofiscalité, ou l’adoption de nouvelles stratégies fiscales au bénéfice des 
citoyennes et citoyens », Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec, 
Palais des Congrès de Montréal, 13 mai 2021. 
 
Tremblay-Racicot, F. et Prémont, M.-C. « Les nouveaux pouvoirs municipaux au service 
du développement durable », Conférencière invitée, Formation écofiscalité et mobilité 
durable, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 15 octobre 2020. 
 
Tremblay-Racicot, F. « État des lieux de l’écofiscalité dans les villes québécoises et 
canadiennes », Conférencière, Atelier sur l’écofiscalité : Quelles options pour la 
transition énergétique et la décarbonisation de l’économie québécoise? Séance 1 : État 
des lieux de l’écofiscalité dans le contexte de la transition énergétique. Chaire de 
gestion du secteur de l’énergie et Transition énergétique Québec, HEC Montréal, 20 
février 2020. 
 
Tremblay-Racicot, F. « Planifier pour le climat, avec des acteurs locaux ». Panéliste, 
Rencontre climatique organisée par Vivre en Ville, ENAP, 5 décembre 2019. 
 
Tremblay-Racicot, F. « Discussion sur les transports ». Experte invitée, Comité plénier 
organisé par le Conseil municipal de Gatineau, Gatineau, 3 décembre 2019. 
 
Tremblay-Racicot, F. « Gouvernance, aménagement et transports durables : Le cercle 
vertueux de Seattle ». Conférencière invitée, Conférence midi du Centre de Recherche 
en Aménagement et Développement (CRAD), Université Laval, 24 octobre 2019. 
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Tremblay-Racicot, F. « Innovation municipale. Sortir des sentiers battus », Panéliste, 
Séminaire du Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises (CRIEM), 
Université McGill, 11 octobre 2019.  

Tremblay-Racicot, F. « From regional plans to TOD projects: local implementation issues 
and tools in three municipalities of the Greater Toronto Area ». Conférencière, 
Workshop on Transportation Oriented Development in Canada, comparing Montreal, 
Toronto and Vancouver, Simon Fraser University downtown, 30 septembre 2019. 
 
Tremblay-Racicot, F. « Transports urbains et émissions de GES: quelle voie de sortie ? ». 
Conférencière invitée, Conférence midi, Journée mondiale de mobilisation pour le 
climat, ENAP, Université du Québec, INRS et TELUQ, ENAP, 27 septembre 2019. 
 
Tremblay-Racicot, F. « Villes Canadiennes et Américaines : Changements Climatiques et 

Relations Intergouvernementales ». Conférencière invitée lors du cocktail annuel de 
l’Association des étudiants en Affaire publique et relations internationales à l’Université 

Laval. Université Laval. Québec. QC. 29 mars 2016. 

Tremblay-Racicot, F. « Can Institutional Reforms Promote Sustainable Planning? 

Integrating Transportation and Land Use in Toronto & Chicago (2001-2013) ». 

Conférence-Midi de Science Politique. Université Laval. Québec, QC. 25 septembre 2014.  

Tremblay-Racicot, F., Mercier, J. & Carrier, M., « Instruments of Governance for 

Sustainable Transportation in the Americas: the cases of Curitiba, Seattle, Chicago and 
Toronto », Workshop – Metropolitan mobility problems in the Americas, Pontificia 

Universidade Catolica do Parana. Curitiba, Brésil. 1er juillet 2013. 

Carrier, M., Mercier, J., Crête, J., Duarte, F., Tremblay-Racicot, F. & Domingue, J. « 

Instruments of governance for a sustainable transportation in the metropolitan regions 
of Americas: Seattle (USA) and Curitiba (Brazil) case studies », Workshop, Pontificia 

Universidade Catolica do Parana, Curitiba. 29 juin 2012. 
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Interactions avec les médias  

Entrevue sur les nouvelles données d’achalandage sur les ponts de Québec, Breakaway 

with Alison Brunette, CBC Listen, 29 mars 2023. 

« Nouvelles données d’achalandage des ponts », Première heure, ICI Première, 29 mars 

2023. 

« Troisième lien : les plus récentes données de circulation sur les ponts sèment le 

doute », Radio-Canada Info, 29 mars 2023.  

Entrevue sur la gratuité du transport en commun, Chronique territoire de Benoît 

Livernoche : le transport en commun dans Portneuf, C’est encore mieux l’après-midi, ICI 

Première, 13 février 2023. 

« 10e enquête origine-destination: utile pour justifier le 3e lien entre Québec et 
Lévis? », TVA Nouvelles et Journal de Québec, 10 février 2023. 

« Transport collectif gratuit : partout et pour tout le monde? ». Un point cinq, 23 janvier 
2023.  

« Des autocars de luxe pour remplacer l’avion », La Presse, 14 novembre 2022. 

Membre du « C.A. », Zone économie, ICI RDI, automne 2022 – hiver 2023 (6 
participations). 

« Les propos de Drainville font réagir», Salut Bonjour Week-end, 3 septembre 2022. 

« Bernard Drainville sur le 3e lien: des propos qui découragent des experts », Journal de 

Québec, 3 septembre 2022. 

« Allemagne, le billet de train à 9 euros », Le 15-18, ICI Première, 29 août 2022. 

« Les recommandations du GIEC en 10 idées concrètes », Le Devoir, 13 août 2022. 

« Le tunnel de la discorde », L’Actualité, 3 août 2022. 

« L'Allemagne s'offre le transport collectif à 9€ », Le Devoir, 29 juillet 2022. 

« 50 idées pour améliorer le Québec », Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec, 25 

juin 2022. 

« Ahead of the Ontario election, suburban activists take on the proposed 413 highway », 

The Globe and Mail, 20 mai 2022. 
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« Après le privé, le secteur public se lance dans les incitatifs au transport en commun », 

Le Devoir, 10 mai 2022. 

« À saute-mouton loin de la ville », Le Soleil, 30 avril 2022. 

« La gratuité apparaît dans les bus du Québec », Le Devoir, 25 avril 2022. 

« Des experts très critiques du projet de 3e lien », Le Journal de Québec, 14 avril 2022. 

« 3e lien Québec-Lévis », Noovo Le Fil Québec, Noovo, 14 avril 2022. 

« 3e lien : Le projet toujours contesté ». TVA Nouvelles 17h30 de Québec, TVA Nouvelles, 

13 avril 2022. 

« Un 3e lien “ajusté” ». TVA Nouvelles 18h de Québec, TVA Nouvelles, 9 avril 2022. 

« Renoncer au cente-ville », Le Soleil, 9 avril 2022. 

Entrevue sur la lettre ouverte de membres de la communauté d’affaire de Québec pour 
la construction de tramway de Québec, Le Téléjournal Québec, ICI Québec, 26 mars 

2022. 

« Tramway de Québec : « l’ingérence du gouvernement Legault dénoncée » », Le 

Journal de Québec, 23 mars 2022. 

« À quand un raccourci vers Portneuf? », Le Devoir, 7 mars 2022. 

« Le pari du bus gratuit à Boischatel: « Un succès sur toute la ligne» », Le Soleil, 5 mars 

2022. 

« Télétravail et pandémie : Quels impacts pour le tramway? », Le Soleil, 12 février 2022. 

« Plus de nickel dans l’air? ». Zone économie, ICI Radio-Canada, 31 janvier 2022. 

« Les défis dans l’aménagement urbain au Québec : Fanny Tremblay-Racicot », Le 15-18 

avec Annie Desrochers, ICI Première, 28 janvier 2022. 

« Chronique de Pascale Langlois : Cours d’écofiscalité 101 », « Chronique de Pascale 

Langlois : Les villes et l’écofiscalité, où en sommes-nous? », « Chronique de Pascale 
Langlois : Victoriaville et l’écofiscalité ». En Direct avec Barbara Leroux, ICI Première, 10 

décembre 2021. 

« Why building more roads has environmental effects and won't ease gridlock in the 

long run », CBC News, 9 décembre 2021. 

 



23 

Curriculum vitae  Mis à jour en avril 2023 
Fanny Tremblay-Racicot 

« Transition énergétique : Par quoi remplacer la taxe sur le carburant? », TVA Nouvelles 

de 18h00 de Québec, TVA Nouvelles, 17 novembre 2021. 

« 3e lien Québec-Lévis : le gouvernement invité à optimiser le réseau existant », ICI 

Québec, ICI Radio Canada, 16 novembre 2021. 

« 3e lien : Des experts confortés par la lettre de Labeaume », Le Journal de Québec, 16 
novembre 2021. 

« Lettre au Premier Ministre : Régis Labeaume se vide le cœur », Québec - Le TVA 
Nouvelles de 18h00, TVA Nouvelles, 12 novembre 2021. 

« Québec et les municipalités sont responsables », Le Devoir, Idées, 6 novembre 2021. 

« Élections municipales : Le mystère de Laval », La Presse, 24 octobre 2021. 

« Les villes et l’environnement », Le Téléjournal Est-du-Québec, 23 octobre 2021. 

« Des bus électriques seraient préférables au tramway », Le Journal de Québec, 18 
octobre 2021. 

« L’élection du tramway a enfin lieu », La Presse, 9 octobre 2021. 

« Municipales 2021 : Quels enjeux pour les candidats? », Le Soleil, 18 septembre 2021. 

« Les municipalités réclament un financement des transports en commun », Bonjour la 

Côte, ICI Côte Nord, 6 septembre 2021. 

« Fanny Tremblay-Racicot : Financement des transports en commun », Les matins d’ici, 

ICI Ottawa-Gatineau, 6 septembre 2021. 

« Les municipalités réclament un financement des transports en commun », Y a pas 

deux matins pareils, ICI Toronto, 6 septembre 2021. 

« Marathon électoral à Montréal », Le Devoir, 7 juillet 2021. 

« Revoir la fiscalité des villes pour protéger l’environnement? », Journal Métro, 3 juin 

2021. 

«Environnement, logement, post-pandémie : en 2021, il faut s’intéresser aux élections 

municipales » Le 24h, 27 mai 2021. Repris par TVA Nouvelles, 31 mai 2021. 

« Nouveaux pouvoirs, grandes responsabilités » et « Les redevances, vecteurs de 

changement », Le Magasine Scribe, dossier « Finances municipales », Vol. 46, no. 2, Mai 
2021. 
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Analyse du 3e lien avec Simon Bourassa, Noovo Le Fil, 18 mai 2021. 

Entrevue sur le Réseau express de la Capitale avec Jonathan Trudeau et Jérôme Landry, 

Trudeau-Landry, FM 93, 18 mai 2021. 

Analyse du 3e lien avec Gérald Filion, Zone économie, ICI RDI, 17 mai 2021. 

Entrevue sur le 3e lien avec Sylvain Bouchard, Bouchard en parle, FM93, 17 mai 2021. 

« Écofiscalié : Une nouvelle boîte à outils pour les municipalités », Le Devoir, 8 mai 2021. 

« Desserte des banlieues: des experts sont sceptiques quant au projet de voies 

réservées de la CAQ », Journal de Québec, 3 mai 2021. 

« Desserte des banlieues : 844M$ pour des voies réservées », Québec - Le TVA Nouvelles 

de 17h30, TVA Nouvelles, 22 avril 2021.  

« Les villes canadiennes en font-elles assez pour lutter contre les changements 

climatiques? », ICI Radio-canada.ca, ICI Nord de l’Ontario, 22 avril 2021. 

« Tramway : Le bon projet pour Québec? », Québec - Le TVA Nouvelles de 17h30, TVA 

Nouvelles, 17 mars 2021. 

« Tarifer la mobilité pour moins polluer », Le Devoir, 2 mars 2021. 

« Bras de fer autour du tramway à Québec », L’heure du monde, ICI Première, 26 février 

2021. 

« Tramway : des experts se prononcent sur les changements proposés », Journal de 

Québec, 25 février 2021. 

« Le gouvernement prend en charge le tramway », TVA Nouvelles, 20 février 2021. 

« Écoquartier à Lachine et influence des réseaux sociaux » Le 15-18 avec Annie 

Desrochers, ICI Première, 19 février 2021. 

« Année record pour les VUS et les camionnettes », La Presse Plus, 26 janvier 2021. 

« Vers la densification intelligente des villes », Le Devoir, cahier spécial Action 
climatique, 5 décembre 2020. 

« Débat sur le tramway de Québec », RDI Économie, ICI Radio-Canada, 13 novembre 

2020. 

 « Tramway : Desserte des banlieues et tracé écorchés dans le rapport du BAPE », 

Première heure avec Claude Bernatchez, ICI Québec, 12 novembre 2020.  
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Entrevue portant sur le rapport du BAPE concernant le tramway de Québec, TVA 

Nouvelles, 11 novembre 2020.  

« Tramway : L’enveloppe de 3,3 G$ pourrait s’avérer insuffisante », Le Journal de 

Québec, 11 novembre 2020. 

« Le tracé du tramway de Québec remis en question », Le Téléjournal Québec, ICI Radio-
Canada.ca, 10 novembre 2020. 

« Voie réservée sur l’autoroute 15 : Entrevue avec Fanny Tremblay-Racicot de l’ENAP », 
Le 15-18 avec Annie Desrochers, ICI Première, 28 octobre 2020. 

« Transport électrique à Tel Aviv », Le 15-18 avec Annie Desrochers, ICI Première, 23 

octobre 2020. 

« Les revenus du RTC en chute libre », ICI Radio-canada.ca, ICI Québec, 6 septembre 
2020. 

« Rapport du BAPE sur le tramway à Québec : Entrevue avec Fanny Tremblay-Racicot », 
L’heure du monde, ICI Première, 6 août 2020. 

« Tramway : une spécialiste en transport urbain remet en question le choix du tracé », 

ICI Radio-canada.ca, ICI Québec, 6 août 2020. 

« Tramway : La Ville dit non à l’imposition d’une redevance », Le Journal de Québec, 23 

juillet 2020. 

« Une redevance pour ceux qui profiteront du tramway. Une professeure de l’ENAP 

suggère de faire payer les promoteurs qui s’enrichiront le long du tracé », Le Journal de 

Québec, 20 juillet 2020. 

« Jour 4 des audiences du BAPE sur le tramway de Québec », Première heure avec 

Claude Bernatchez, ICI Première, 10 juillet 2020. 

« Un projet de loi pour l’économie, mais contre l’environnement ? », L'Actualité, 11 juin, 
2020. (M-C. Prémont et F. Tremblay-Racicot) 

« Le projet de loi 61 : un financement public à l’étalement urbain », The Conversation, 9 
juin 2020. (M-C. Prémont et F. Tremblay-Racicot) 

« Une machine à étalement urbain toute vapeur », La Presse+, 9 juin 2020. (M-C. 
Prémont et F. Tremblay-Racicot) 
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« Une demande d’aide d’urgence pour les municipalités », L’heure du monde, ICI 

Première, 23 avril 2020.  

« Le Québec va changer: nos habitudes de transport seront bouleversées », Journal de 

Québec, Journal de Montréal, 11 avril 2020. 

« Ma vie sans mon auto », Panéliste, Épisodes 7 et 8, MAtv, mars 2020. 

« Projet de tramway à Longueil », RDI Économie, 27 février 2020. 

« La crise de logement au Canada », Midi Info, Ici.Radio-Canada, 17 janvier 2020. 

« Troisième lien: Pour tout savoir », Territoire, 11 janvier 2020.  

« Gatineau débat d’un sixième lien », La Presse +, 9 décembre 2019. 

« Remove car lanes, restrict vehicles and improve transit to reduce traffic congestion », 

The Conversation, 4 décembre 2019. 

« Un 6e pont ne réglerait pas le problème de congestion, selon deux expertes », Ici 

Ottawa-Gatineau, 3 décembre 2019. 

« Le transport au cœur des discussions à Gatineau », TVA Gatineau-Ottawa, 3 décembre 

2019.  

« La congestion routière à Gatineau », Le Téléjournal, Ici Ottawa-Gatineau, 3 décembre 

2019.  

« Sixième lien: un effet positif pendant un court moment, selon deux expertes », Le 

Droit, 3 décembre 2019.  

« Slow commute, more emissions: If you drive a light truck, you're making the problem 
worse », Edmonton Sun, 3 décembre 2019.  

« Le dossier du transport et du 6e lien s'invite à l'hôtel de ville de Gatineau mardi», Ici. 
Radio-Canada, 2 décembre 2019. 

« Transport et sixième pont: le débat reprend au conseil municipal », Le Droit, 2 
décembre 2019. 

« Plus de capacité routière, plus de trafic : il faut revenir à la loi fondamentale de la 

congestion pour mieux la combattre », La Conversation, 19 novembre 2019. 

 « L’administration Plante à mi-mandat: entre le frein et l’accélérateur. Trois experts se 

prononcent», La Presse Plus, 3 novembre 2019. 
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« Comment diminuer la congestion routière », Solide comme le Roch, 104.7 Outaouais, 

30 septembre 2019. 

« La loi fondamentale de la congestion routière », Le Droit, 28 septembre 2019. 

« Changements climatiques – Le bulletin des partis », Le Soleil, 27 septembre 2019. 

« Une question à 5 milliards pour la CAQ », Journal de Québec, Journal de Montréal, 24 
août 2019. 

 « Québec aura son réseau structurant », RDI Économie, 19 août 2019. 

« Transport collectif : des choix trop politiques ? », RDI Économie, 4 juillet 2019. 

« Transport urbain et gouvernance », Le Téléjournal Québec, ICI Québec, 27 mars 2019. 

« Le financement du tramway », C’est encore mieux l’après-midi, ICI Première, Québec, 

27 mars 2019. 

 

SERVICES À LA COLLECTIVITÉ ET ADMINISTRATION 

Administration universitaire 

Membre, Recrutement de professeur.e en Gestion municipale, ENAP (2022) 

Membre, Comité d’admission au programme court de doctorat, ENAP (2020-2022) 

Membre, Comité de programme de maîtrise, ENAP (2018-2022) 

Membre, Plan stratégique de la recherche, ENAP (2021-2022) 

Membre, Recrutement de professeur.e en Communication, interface politico-
administrative et relations citoyennes, ENAP (2021) 

Membre substitut, Recrutement de professeur.e en Management public, ENAP (2021) 

Vice-présidente à l’externe, Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits 

aux études supérieures (AELIÉS), Université Laval (2008-2009/2009-2010) 

Membre du Conseil universitaire de l’Université Laval (2008-2009/2009-2010) 

Représentante étudiante, Comité de programme du 2e cycle, Département de science 

politique, Université Laval (2007-2008) 
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Service à la collectivité 

Administratrice, Commission de la capitale nationale du Québec, 2021-2024. 

Membre, Comité éditorial, Série documentaire « Soif pour l’énergie ». Savoir Média. 
2023. 

Membre, Comité consultatif du Chantier sur la fiscalité municipale de la Ville de 
Montréal, 2022. 

Membre externe, Comité sur le Plan financier à long terme de la Ville de Gatineau (PFLT 

2023-2032), 2021-2022. 

Membre du Jury, Compétition de cas Défi Changements Climatiques (D2C), Réseau 

environnement, Édition 2021. 

Membre, Comité d’experts de la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des 

territoires. Ministère des Affaires municipales et de l’habitation, 2021-2022.  

Membre externe, Comité consultatif de la Vice-présidence à la vérification, Commission 

municipale du Québec, 2018-2022. 

Membre, VRIc – Réseau de l’économie circulaire, 2016-. 

Membre, Conseil d’administration d’Accès Transports Viables, 2018-2019. 

Présidente, Conseil d’administration du Machin Club (OBNL), 2015-2018. 

Vice-présidente, Commission Jeunesse du Renouveau Municipal de Québec, 2001-2004. 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

Bilingue anglais-français 

Niveau élémentaire en mandarin 


