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Profil
• Chercheur et animateur en histoire urbaine; intéressé par l’évolution historique des quartiers de 

Montréal (surtout le Mile End) et le développement de ses réseaux de transport.

• Coauteur du Dictionnaire historique du Plateau Mont-Royal (Écosociété, 2017), avec Yves Desjardins, Jean-
Claude Robert, Bernard Vallée, et Joshua Wolfe.

• Expérience en recherche et rédaction de rapports; présentation de conférences; et animation de visites 
guidées à pied.

• Formation en urbanisme et en géographie, lecture indépendante en histoire des transports, en histoire 
de l’architecture, en design. Formation parallèle en informatique.

Formation
Université du Québec à Montréal – Ph.D. (études urbaines), en cours

• Projet de recherche sur les tramways de banlieue et la forme urbaine de Montréal, 1895–1935, sous 
la supervision de Dany Fougères

Université de Montréal – M.Urb. (urbanisme), 1994

• Projet de fin d’études, Vers la banlieue durable : Principes d’aménagement et leur application à Laval, 
dirigé par Marie-Odile Trépanier et Béatrice Sokoloff

• Travail de cours de géographie, Pouvoirs locaux et transports régionaux – http://jbb.poslfit.com/Pages/
transportation/1992-04_transp-reg.html

Université de Montréal – M.Sc. (informatique), 1989

• Mémoire, La conception interactive de caractères typographiques, dirigé par Paul Bratley

University of Toronto – B.Sc. (informatique + geographie), 1985

• Travail de cours de géographie, Suburban Commuter Rail in Toronto and Montreal – http://
jbb.poslfit.com/Pages/transportation/1984-04_rail-tor-mtl.html

ITHQ – AEC, programme Guide touristique de Montréal, 2015

Expérience

GUIDE TOURISTIQUE DE MONTRÉAL — 2015–PRÉSENT
Guide pour différents organismes et compagnies de tours guidés, notamment dans le quartier Mile End, le 
Quartier des spectacles, la Petite-Italie et le Vieux-Montréal; parcours de l’histoire ferroviaire de Montréal.

CHERCHEUR INDÉPENDANT (VILLE DE MONTRÉAL) — 2014
Membre de l’équipe de Jonathan Cha lors de deux mandats, sur les arbres remarquables du mont Royal et 
leur contexte social et urbain (Site officiel du mont Royal); et sur le développement historique du flanc est 
du mont Royal (Service des grands parcs).

• Jonathan Cha urbanologue | architecte paysagiste, Étude de l’évolution urbaine du flanc est du mont 
Royal, rapport pour le Bureau du Mont-Royal, Service des grands parcs, Ville de Montréal, mars 2015

• Le Site officiel du mont Royal – Arbres remarquables http://www1.ville.montreal.qc.ca/
siteofficieldumontroyal/arbres-remarquables (contribution à certains textes)

http://jbb.poslfit.com/Pages/transportation/1992-04_transp-reg.html
http://jbb.poslfit.com/Pages/transportation/1992-04_transp-reg.html
http://jbb.poslfit.com/Pages/transportation/1984-04_rail-tor-mtl.html
http://jbb.poslfit.com/Pages/transportation/1984-04_rail-tor-mtl.html
http://www1.ville.montreal.qc.ca/siteofficieldumontroyal/arbres-remarquables
http://www1.ville.montreal.qc.ca/siteofficieldumontroyal/arbres-remarquables
mailto:justinbb@gmail.com
mailto:justinbb@gmail.com


MÉMOIRE DU MILE END — ANIMATEUR, CHERCHEUR, ADMINISTRATEUR — 2008–PRÉSENT
Mémoire du Mile End est une société d’histoire locale travaillant sur l’histoire, l’architecture, le patrimoine 
et la culture dans le quartier Mile End. Membre du conseil d’administration depuis 2008, j’ai développé et 
animé plusieurs visites à pied dans le quartier, seul ou en collaboration, en effectuant des recherches dans 
les sources publiées et d’archives. Conférences sur l’histoire locale données à la bibliothèque du Mile End; 
dans le cadre des Belles soirées de l’Université de Montréal; et au colloque McCord/UQAM en 2013. 
Mémoire du Mile End est partenaire du Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal de l’UQAM.

• Justin Bur, « À la recherche du cheval perdu de Stanley Bagg, et des origines du Mile End », dans 
Joanne Burgess et al. (dir.), À la recherche du savoir: nouveaux échanges sur les collections du Musée 
McCord, Montréal : Éditions MultiMondes, 2015

• Site web de Mémoire du Mile End – Capsules historiques http://memoire.mile-end.qc.ca/fr/category/
capsules-historiques/ – Carte interactive http://memoire.mile-end.qc.ca/fr/carte/ 

LES AMIS DU BOULEVARD SAINT-LAURENT  
ANIMATEUR, ADMINISTRATEUR — 2008–PRÉSENT
Les Amis du boulevard Saint-Laurent s’intéressent au Lieu historique national du Canada de la Main, c’est-
à-dire du boulevard Saint-Laurent entre le Vieux-Port et la rue Jean-Talon. Membre du conseil 
d’administration depuis 2008 et président de 2012 à 2017, j’ai participé à la programmation de visites à 
pied, de conférences et d’une exposition et à la réalisation de l’audioguide La Main en 10 temps.

• Audioguide La Main en 10 temps (pistes audio et documents) http://mainaudioguide.ca

TRANSPORT ACTION CANADA — ADMINISTRATEUR — 2007–2012  
TRANSPORT 2000 QUÉBEC — ADMINISTRATEUR, RÉDACTEUR — 2002–2010
Transport Action Canada (anciennement Transport 2000) et Transport 2000 Québec (maintenant 
Trajectoire Québec) sont des organismes de mobilisation citoyenne pour l’amélioration des services de 
transport en commun et de trains voyageurs. Contributions à la rédaction des mémoires, articles 
d’opinion dans les journaux, etc. Collaboration au magazine trimestriel Info 2000, puis En Transit entre 1999 
et 2005.

• Mes textes sur les transports publiés dans Info 2000 et En Transit – http://jbb.poslfit.com/Pages/
transportation/

COMME INFORMATICIEN
Emploi régulier jusqu’en 2014 dans le domaine de l’informatique, plus précisément dans le développement 
de logiciels pour iPhone et Mac.

Langues
Excellente connaissance du français et de l’anglais (parlé et écrit)  
Allemand parlé (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, 1998); quelques notions de néerlandais 
Cours universitaires en latin et en grec ancien

Personnel
Citoyen canadien, né en 1964 à Toronto
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