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Professional experience

2021-present | Postdoctoral research fellow

Waterloo University & McMaster University – Prof. Pierre Filion & Prof. Richard Harris

2017-2019 | Project manager, Research and development

L’Arpent, non-for-profit urban planning firm

2019 | Project manager

Écohabitation, non-for-profit sustainable housing firm

2015-2018 | Research assistant
Institut national de la recherche scientifique – Prof. Gilles Sénécal

2017 | Research assistant

Université du Québec à Montréal – Prof. Priscilla Ananian

2015 | Teaching assistant

Université de Montréal – Prof. Michèle Dagenais

2014-2015 | History teaching intern

Cégep de Sherbrooke et Cégep du Vieux Montréal

2012-2013 | Research assistant

Université de Sherbrooke – Prof. Harold Bérubé

Academic titles and training

Ph.D. Urban Studies with distinction | Institut national de la recherche scientifique.
Doctoral thesis title: Habitation durable, mini-maison et transition socioécologique urbaine au Québec – 
Une relation pour le moins ambiguë / Sustainable housing, tiny house and sustainable urban transition in 
Quebec – An ambiguous relation
Supervisor: Gilles Sénécal. Co-supervisor: Michel Trépanier

Masters in History with College Teaching Option | Université de Montréal.
Masters thesis title: Harmonium – Un projet artistique progressif et spirituel occulté par un récit 
d’affirmation nationale / Harmonium – An artistical and spiritual project eclipsed by a nationalist narrative.
Supervisor: Michèle Dagenais

B.A. in History with distinction | Université de Sherbrooke. 
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Grants, awards and distinctions

2021 – 2023 – Postdoctoral fellowship | Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC) 
in partnership with the Canadian Mortgage and Housing Corporation (CMHC) – 90,000$

2021 – 2023 –  Postdoctoral fellowship | Fonds de recherche du Québec, société et culture (FRQSC) – 110,000$

2018 – 2020 – Doctoral research scholarship | FRQSC – 56,000$

2018 – Mitacs Accelerate doctoral fellowship | Mitacs – 15,000$

2018 – Scientific communication award | 15e Colloque de la relève Ville-Région-Monde (VRM) – 250$

2015 – 2017 – Doctoral scholarship | INRS – 45,000$

2016 –  2017 – Student commitment award | INRS – 600$

2015 – Doctoral scholarship of excellence upon admission | INRS – 12,000 $

2014 – Teachers award in Canadian history | Université de Montréal – 1,000$

2013 – Joseph-Armand Bombardier Canada graduate scholarship | SSHRC – 17,500$

2013 – Student volunteering scholarship | Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke – 2,270$

2013 – University Rector distinction | Université de Sherbrooke

Papers published in peer-reviewed journals

Lessard, G. 2020. Le discours de la modernisation écologique en habitation durable au Québec. The Canadian 
Geographer / Le Géographe canadien, n/a(n/a). https://doi.org/10.1111/cag.12650

Lessard, G. 2019. L’essor de la mini-maison au Québec: Entre un idéal de liberté et de simplicité volontaire et 
un outil de densification suburbaine. Lien social et Politiques, 82, 202–223. 
https://doi.org/10.7202/1061883ar

Lessard, G. 2019. Conception de soutenabilité de l’habitation: Étude des discours de 4 organisations 
promouvant la géonef (earthship). VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, 
volume 19 numéro 3. http://journals.openedition.org/vertigo/27211

Lessard, G. 2017. « Du gangsta rap au hip-hop conscient : subversions et alternatives critiques en réponse aux 
mythes américains ». Cahiers d’histoire 34 (1): 187–217.

Papers submitted to peer-reviewed journals
Lessard, G. 2021 (forthcoming). « The Rise of the Tiny house Niche in Quebec, Transformations and Continuity

in the Housing Regime ». As part of my thesis in Urban Studies. Submitted to Journal Of Environmental 
Policy & Planning. Paper accepted.

Lessard, G. et Sénécal, G. 2021 (forthcoming). « Quebec’s Tiny House Movement | A contemporary social 
movement with a bumpy relationship towards the sustainable housing transition ». Article in preparation.
Accepted for the 50th Conference of Urban Affairs Association. Submission to the Journal of Urban 
Affairs, delayed due to COVID-19.

Book chapters

Van Neste, Sophie L., Lessard, Guillaume, et Madenian, Hélène. 2019 « L’action des villes canadiennes en matière
de transition post-carbone ». Chapitre de livre dans Le fédéralisme canadien face aux enjeux 
environnementaux, sous la direction de A. Chaloux et H. Séguin, Presses de l’Université du Québec.

2

https://doi.org/10.1111/cag.12650
http://journals.openedition.org/vertigo/27211
https://doi.org/10.7202/1061883ar
https://www.researchgate.net/profile/Guillaume_Lessard2
https://www.linkedin.com/in/guillaume-lessard-40b418125/


Guillaume.p.lessard@gmail.com 
1 (819) 342-5629 

Sénécal, G. et Lessard, G. 2016. « Introduction ». Sénécal, Gilles (dir.). Revitalisation urbaine et concertation 
de quartier, Coauteur de l’introduction. PUL. p. 1-9. 

Lessard, G. 2016. « Le bilan de la RUI vu de l’intérieur : Rencontre avec Jacques Savard chef d’équipe – 
Développement social et relations interculturelles à la Ville de Montréal ». Sénécal, Gilles (dir.), 
Revitalisation urbaine et concertation de quartier. PUL. 103-116.

Reports and guides
Lessard, G. 2018. « Guide sur les grands principes et les bonnes pratiques d’UHA au Canada ». Rapport produit 

pour l’Arpent – firme d’urbanisme à but non lucratif en partenariat avec la Société canadienne 
d’hypothèque et de logement (SCHL), 33 p.

Gherbi, A. et Lessard, G. 2018. « Unités d’habitation accessoires (UHA): mise en contexte et définitions ». 
Rapport produit pour l’Arpent – firme d’urbanisme à but non lucratif, 12 p.

Gherbi, A. et Lessard, G. 2018. « Unités d’habitation accessoires (UHA): Enjeux ». Rapport produit pour 
l’Arpent – firme d’urbanisme à but non lucratif,10 p.

Lessard, G. 2017. « Le mouvement des mini-maisons au Québec ». Rapport produit pour l’Arpent – firme 
d’urbanisme à but non lucratif, juillet. 8 p.

Lessard, G. 2017. « Transformations et usages de l’espace au Square Dézéry ». Rapport produit dans le cadre du
projet de recherche du professeur Gilles Sénécal – Scène de la vie du quartier – CRSH.

Lessard, G. Sénécal G. Hamel. P. J. 2017. « La gentrification des quartiers centraux et l’accès au logement : un 
état de la question ». Rapport remis à monsieur Réal Ménard, maire  de l’arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve.

Lessard, G. 2016. « Rapport sur la conversion des plexs en divise et indivise – Perception de différents acteurs 
du logement social d’Hochelaga-Maisonneuve et du Centre-Sud ». Rapport remis à l’arrondissement de 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Conference papers

Lessard, G. 2014. « Le mythe lyrique - Un récit mythique inflexible pour lire un présent en mouvement ». Actes 
du IXe colloque de l'ACCSSUM - Tradition(s) : Au-delà des idées reçues,  9e colloque de l’Association 
des cycles supérieurs de sociologie de l’Université de Montréal.

Scientific communications
Lessard, G. et Sénécal, G. 2021 (forthcoming). « Quebec’s Tiny House Movement | A contemporary social 

movement with a bumpy relationship towards the sustainable housing transition ». Article in preparation.
Accepted for the 50th Conference of Urban Affairs Association. Submission to the Journal of Urban 
Affairs, delayed due to COVID-19.

Lessard,  G.  2019.  « Sustainable  transition  or  energy  saving?  Sustainable  housing  discourse  in  Québec
(Canada) », Communication présentée lors du International Sustainability Transition Conference 2019 –
Accelerating  sustainability  transitions: Building  visions,  unlocking  pathways,  navigating  conflicts.
Carleton University. Ottawa, Ontario.

Lessard, G. 2018. « L’habitation écologique au Québec – Quelle contribution pour la transition socioécologique
urbaine? », Communication présentée au 15e Colloque de la relève VRM. Montréal.

Lessard, G. 2018. « The Tiny House Movement in Quebec – A Collaborative Intermediary Organization For A
Sustainable  Urban  Transition »,  Communication  présentée  International  Association  for  Housing
Science lors du 42ST IAHS World Congress: The Housing for the Dignity of Mankind. Naples, Italie.

Lessard, G. 2017. « Penser la transition écologique et la soutenabilité urbaines de manière intégrée au confluent
des  enjeux  d’aménagement,  de  transport  et  d’habitation ».  Congrès  annuel  de  l’ACFAS.  Montréal,
Québec.
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Lessard,  G.  2017.  « La  problématique  de  l’habitation  durable  au  Québec ».  Journée  interdisciplinaire  en
sciences  de  l’environnement  (ISE),  Rennes-UQAM,  réseau  UQ.  Colloque  étudiant  des  sciences  de
l’environnement, UQAM. Montréal, Québec.

Lessard, G. 2016. « Harmonium – Un projet artistique progressif et spirituel occulté par un récit d’affirmation
nationale ». Communication présentée au Congrès annuel de l’Institut d’histoire d’Amérique française,
Transmissions et transferts. Rimouski, Québec.

Lessard, G. 2016. « Les habitations solaires passives (earthships) – Entre réformisme et anarcho-écologisme » 
Communication présentée au 5e Colloque étudiant en études urbaines de Montréal – Appropriations 
urbaines. Montréal, Québec.

Lessard, G. 2015. « Harmonium, le groupe culte au cœur de l'identité et du nationalisme québécois » 
Communication présentée au centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ). Trois-Rivières, 
Québec.

 Lessard, G. 2015. « A-t-on laissé brûler nos projets collectifs? L’éducation supérieure, le développement 
durable du territoire québécois et les leçons qu’on peut en tirer en enseignement de l’histoire », Des 
bibliothèques qui brûlent ? Éducation, enseignements et transmission des savoirs, 8e Colloque étudiant 
en histoire de l’Université de Sherbrooke. Sherbrooke, Québec.

Lessard, G. 2014. « La crise du spécialiste - Une fausse dichotomie entre académisme et populisme », 
Communication et sociétés en mouvement, XIIe Colloque Interuniversitaire en Communication de 
l'AÉMDC UQAM, Montréal.

Conferences and round tables as guest speaker
2021. « Table ronde – Parcours en histoire ». Co-organisé par le Cégep de Sherbrooke et l’Université de 

Sherbrooke. Sherbrooke, Québec.
2019. « Table ronde pour le lancement du no. 82 : Engagements et action publique face à la crise climatique de 

la revue ». Organisé par Lien Social et Politique (LSP). Montréal, Québec.
2018. « L’UHA est-elle pour vous ? ». Conférence présentée lors de la Foire Écosphère et du Festival de la mini-

maison. Montréal, Québec.
2016.  « Table ronde sur l’interdisciplinarité et le transnationalisme ». Invité au XXIIIe Colloque international 

interdisciplinaire de l'AEDDHUM (Association des Étudiant(e)s Diplômé(e)s de l'Université de 
Montréal). Montréal, Québec.

Conferences as part of undergraduate courses
2018, 2019 et 2020. « Densité, densification et ville durable ». Conférence donnée dans le cadre du cours  

PHY3750 - L'environnement urbain. Baccalauréat et Certificat en sciences de l’environnement. 
Université du Québec à Montréal.

Automne 2019. « Mini-maison et unités d’habitation accessoires ». Conférence prévue dans le cadre des ateliers
de l’École de design. Université du Québec à Montréal.

Other publications intended for the general public
Lessard, G. 2019. « TrYo – Quinzhee Architecture ». Écohabitation. Projets exemplaires. Unités d’habitation 

accessoires (UHA). https://www.ecohabitation.com/projets/1020/tryo-quinzhee-architecture/
Lessard, G. 2019. « Cantin-Tobin – Quinzhee Architecture ». Écohabitation. Projets exemplaires. Unités 

d’habitation accessoires (UHA). https://www.ecohabitation.com/projets/1028/cantin-tobin-quinzhee-
architecture/ 

Lessard, G. 2019. « L’Atelier Meunier – Studio MMA ». Écohabitation. Projets exemplaires. Unités 
d’habitation accessoires (UHA). https://www.ecohabitation.com/projets/1023/atelier-meunier-studio-
MMA/ 
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Lessard, G. 2019. « La petite maison dans la cour – La Shed Architecture ». Écohabitation. Projets exemplaires.
Unités d’habitation accessoires (UHA). https://www.ecohabitation.com/projets/1022/la-petite-maison-
dans-la-cour-la-shed-architecture/ 

Lessard, G. 2019. « Maison bigénérationnelle DCMS – Tergos Architecture + Construction ». 
https://www.ecohabitation.com/projets/1024/maison-bigenerationnelle-dcms-tergos-architecture-
construction/ 

Lessard, G. 2019. « Multilogement Berri-Resther – Microclimat Architecture ». Écohabitation. Projets 
exemplaires. Unités d’habitation accessoires (UHA). 
https://www.ecohabitation.com/projets/1029/multilogement-berri-resther-microclimat-architecture/ 

Lessard, G. 2019. « Projet bioclimatique la Conviviale ». Écohabitation. Projets exemplaires. Bâtiment multi-
résidentiels. https://www.ecohabitation.com/projets/1004/projet-bioclimatique-la-conviviale/

Lessard, G. 2019. « Le Mimosa du Quartier ». Écohabitation. Projets exemplaires. Bâtiment multi-résidentiels. 
https://www.ecohabitation.com/projets/1021/le-mimosa-du-quartier/

Lessard, G. 2018. « Mini-maison. Petit format, grands défis ». À Bâbord. No 73 - février / mars 2018. p. 24-25.

Lessard, G. 2015. « S’opposer aux mythes américains grâce au hip-hop ». Revue DIRE, Volume 24, Numéro 3, 
Automne, p. 32-38.

Volunteer work

2018 – Present
Board member, Secretary | Écohabitation

2018-2021
Board member and founder | Mouvement québécois des mini-maisons

2016 - 2018
Student ambassador – INRS-UCS
Student member of the recruitment comity | INRS
Doctoral student member of the urban studies program committee | INRS-UCS
Student member of the university commission | INRS-UCS

2015
Secretary | Association étudiante du centre urbanisation, culture et société (AÉUCS)

2014
Communication officer | Association étudiante des diplômé-e-s du département d'histoire de l'Université de 
Montréal (AEDDHUM)
External affairs officer | AEDDHUM

2013
Vice president of student conditions | Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke (FEUS)
President of faculty student journal | Association générale étudiante de la faculté des lettres et sciences 
humaines de l'Université de Sherbrooke (AGEFLESH)
Member of the institutional committee in support of student activities | Université de Sherbrooke

2012 
Communication officer | AGEFLESH
Board member | FEUS
Ethics committee member | Université de Sherbrooke
Member of the volunteer scholarship committee | Université de Sherbrooke
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References

Gilles Sénécal
Professeur, Institut national de la recherche scientifique, Centre urbanisation, culture et société.
Téléphone : 514 499-4073
Télécopieur : 514 499-4065
Courriel : gilles.senecal@ucs.inrs.ca

Michel Trépanier
Professeur, Institut national de la recherche scientifique, Centre urbanisation, culture et société.
Téléphone : 514 499-8245
Télécopieur : 514 499-4065
Courriel : michel.trepanier@ucs.inrs.ca

Samuel Descoteaux-Fréchette
Coordonnateur général, l’Arpent, firme d’urbanisme à but non lucratif.
Téléphone : 514 996-1588
Courriel : s.descoteaux-frechette@larpent.ca 

Emmanuel B. Cosgrove
Cofondateur, Directeur général, porte-parole et Évaluateur Senior LEED, Écohabitation
Téléphone : 514 985-0004, poste 600
Courriel : ecosgrove@ecohabitation.com
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