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Présentation

Le réseau Villes Régions Monde, financé par le Fonds de recherche Québec – Société et Culture 
(FRQ-SC), prend appui sur quatre établissements universitaires :

L’INRS – Urbanisation Culture Société
L’Université de Montréal
L’UQAM
L’Université Laval

Dirigée par Claire Poitras (INRS-UCS), l’équipe rassemble une soixantaine de chercheurs 
québécois et une quinzaine de collaborateurs des milieux de pratique autour de questions liées 
à l’organisation du territoire et du développement, à l’aménagement, à l’environnement, à la 
gestion du secteur local et aux nouveaux enjeux urbains.

VRM est voué à l’animation, à la diffusion et à la valorisation de la recherche sur les enjeux 
urbains. Son programme d’activités reflète une démarche partenariale et vise la mobilisation 
des connaissances dans un domaine qui regroupe plusieurs disciplines des sciences humaines et 
sociales. VRM contribue également à la formation des nouveaux chercheurs en études urbaines 
ainsi qu’à leur intégration dans les milieux universitaires et professionnels.

le champ du développement urbain et de l’aménagement et 
animer l’espace réseau en vue de co-construire les connaissances.

le rayonnement de la recherche et des innovations urbaines 
réalisées au Québec.

les étudiants et les nouveaux chercheurs au sein du réseau et 
professionnellement.

TROIS OBJECTIFS

INVESTIR

ASSURER

FORMER ET 
INTÉGRER
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Cette initiative s’appuie sur une problématique de recherche visant à répondre aux
vpréoccupation du milieu des utilisateurs qui sont interpellés par la manière dont les formes 
urbaines contemporaines ou les nouvelles modalités d’urbanisation sont déployées, gouvernées 
et vécues au Québec et ailleurs dans le monde.

Comment les acteurs du développement et de l’aménagement urbain peuvent-ils 
assurer une certaine cohésion au sein des grands ensembles urbains ?

De quelle manière l’environnement bâti et la matérialité de l’espace urbain jouent-
ils un rôle d’interface entre la ville et ses habitants ?

Quel type d’environnement construit est déployé afin de répondre aux impératifs 
du développement durable ?

Afin d’apporter un éclairage à ces questionnements, les membres de VRM (chercheurs et 
collaobrateurs des milieux de pratique) situent leurs recherches, échanges et interactions à la 
jonction de quatre grandes orientations :

1.  Action publique et démocratie

2.  Courants et pratiques d’aménagement et de développement durable

3. Changements sociodémographiques, vie quotidienne, pratiques et 
 représentations culturelles

4.  Infrastructures, innovation et développement économique

La mutation des formes urbaines.
Acteurs, processus et matérialités.

Dans le but d’animer la réflexion, le réseau se tisse autour d’une 
grande thématique englobante intitulée :

?

?
?
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Historique

Le prix Jean-Pierre-Collin pour la meilleure thèse et le 
meilleur mémoire en études urbaines est décerné par 3 
membres du regroupement depuis 2009.

VRM a été fondé en 2000 par des professeurs de l’INRS — Urbanisation Culture Société et du 
Centre de recherche en aménagement et développement (CRAD) de l’Université Laval dans 
un contexte sociopolitique marqué par la réorganisation municipale. Initialement dirigé par 
Jean-Pierre Collin, le réseau visait à répondre aux besoins exprimés par les milieux 
décisionnels en examinant les innovations institutionnelles dans la sphère municipale qui devait 
notamment relever les défis de la mondialisation et de la compétitivité interurbaine. Le réseau 
est également né du besoin de structuration du champ des études urbaines au Québec 
qui regroupe des chercheurs issus de  différentes disciplines ainsi que de plusieurs facultés 
et départements universitaires.

VRM a d’abord bénéficié d’un financement de Valorisation- 
Recherche Québec qui a notamment permis de créer le 
coeur du projet : une plate-forme numérique d’animation
de la recherche en études urbaines.

En 2002, le réseau s’est déployé grace à une première 
subvention du FRQSC (programme des regroupements 
stratégiques de type “pôle”). Ce  financement a entre autres 
choses permis d’instituer une collaboration avec d’autres 
chercheurs universitaires, principalement de l’UQAM et 
de l’Université de Montréal et de sept autres établissements 
universitaires québécois.

En 2008, au moment du renouvellement de l’appui du 
FRQSC, VRM a entrepris de poursuivre ses activités 
dans la même veine en structurant davantage le champ 
des études urbaines, notamment par l’entremise du site 
Internet, mais également par l’organisation d’une série 
d’événements mettant à contribution chercheurs, 
étudiants et collaborateurs provenant des milieux de 
pratique. C’est également durant cette période que les  
collaborateurs des milieux de pratique ont commencé à 
jouer un rôle plus important au sein du réseau. Au fil des 
années, le nombre de membres réguliers et des 
collaborateurs du réseau est passé de  42 à plus d’une 
soixantaine. En 2010, Claire Poitras (INRS-UCS) a 
succédé à Jean-Pierre Collin à titre de directrice du réseau.

2000-2002

2002-2008

2008-2014

LE PRIX JEAN-PIERRE-COLLIN
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Les membres du réseau
VRM compte plus de soixante-dix membres réguliers dont une quinzaine proviennent des
milieux de  pratique. Le réseau compte également une trentaine de collaborateurs 
québécois, canadiens et  internationaux. Au total, plus d’une centaine de 
personnes collaborent de près ou de loin aux activités du réseau et contribuent 
à enrichir les débats et réflexions sur les enjeux urbains au Québec et ailleurs 
dans le monde.

La composition du réseau évolue constamment. En avril 2014, le réseau comptait 61 chercheurs 
membres réguliers provenant de dix institutions universitaires québécoises.

Les chercheurs œuvrent également au sein de plusieurs départements. VRM compte 
notamment des chercheurs en études urbaines, en géographie, en sociologie, en science 
politique, en architecture, aménagement, en histoire, en philosophie et en anthropologie.

VRM fait également une grande place aux
jeunes chercheurs en les intégrant au 
sein d’équipes de recherche par l’octroi de 
financement qui leur permet de démarrer 
de nouvelles recherches, de réaliser des 
publications scientifiques et d’aller
présenter leurs résultats dans des 
colloques internationaux.

> INRS – Urbanisation Culture Société
> Université du Québec à Montréal
> Université de Montréal
> Université Laval
> Université de Sherbrooke
> Université du Québec en Outaouais
> Université du Québec à Trois-Rivières
> McGill University
> Concordia University

LES CHERCHEURS

Manon Boulianne
Université Laval

Sandra Breux
INRS - Urbanisation Culture et Société

Sinisha Brdar
Université du Québec à Montréal (UQAM)

François Des Rosiers
Université Laval

Mario Carrier
Université Laval

Geneviève Cloutier
Université Laval

Priscilla Ananian
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Hélène Bélanger 
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Étienne Berthold
Université Laval

Harold Bérubé
Université de Sherbrooke

Laurence Bherer 
Université de Montréal

Julie-Anne Boudreau
INRS - Urbanisation Culture et Société
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Martin Lee-Gosselin
Université Laval 

Sébastien Lord
Université de Montréal

Nik Luka
Université McGill

Tania Martin
Université Laval

Jean-Philippe Meloche
Université de Montréal

Sylvie Miaux 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Gianpiero Moretti
Université Laval

Richard Morin
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Paula Negron Poblete
Université de Montréal

Sylvain Paquette
Université de Montréal

Michel Parazelli 
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Sylvie Paré
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Florence Paulhiac 
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Thi Thanh Hien Pham
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Christian Poirier
INRS - Urbanisation Culture et Société

Claire Poitras
INRS - Urbanisation Culture et Société

Marie-Claude Prémont
École nationale d’administration publique (ENAP)

François Racine
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Claudine Déom
Université de Montréal

François Des Rosiers
Université Laval

Carole Després
Université Laval

Martin Drouin 
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Dany Fougères
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Caroline Gagnon
Université Laval

Mario Gauthier 
Université du Québec en Outaouais (UQO)

Pierre Gauthier 
Université Concordia

Pierre Hamel
Université de Montréal

Pierre J. Hamel 
INRS - Urbanisation Culture et Société

Yona Jébrak
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Violaine Jolivet
Université de Montréal

Thomas-Bernard Kenniff
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Mohammed Reda Khomsi
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Danielle Labbé 
Université de Montréal

Ugo Lachapelle 
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Anne Latendresse 
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Roxane Lavoie
Université Laval
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Depuis 2014, VRM intègre les collaborateurs des milieux de pratique à titre de membres 
réguliers. Ces derniers sont maintenant partie prenante du réseau et jouent un rôle 
décisionnel au sein des comités. Dix-sept collaborateurs ont joint VRM et ils sont issus 
de différentes organisations.

LES COLLABORATEURS DES MILIEUX DE PRATIQUE

> Muniscope
> Réseau de transport de la 
 Capitale (RTC)
> Société de transport de 
 Montréal (STM)
> Union des municipalités du Québec
         (UMQ)
> Ville de Montréal
> Ville de Québec
> Vivre en Ville

> Coalition montréalaise des Tables de quartier  
 de Montréal (CMTQ)
> Communauté métropolitaine de 
 Montréal (CMM)
> Communauté métropolitaine de 
 Québec (CMQ)
> Conseil régional de l’environnement 
 de Montréal (CRÉ)
> Ministère des Affaires municipales et de 
 l’Occupation du Territoire (MAMOT)
> Ministère des Transports du Québec

Isabelle Thomas
Université de Montréal

Juan José Torres Michel
Université de Montréal

Patrick Turmel
Université Laval

Geneviève Vachon
Université Laval

Marie-Hélène Vandersmissen
Université Laval

Owen Waygood
Université Laval

Jonathan Roberge
INRS - Urbanisation Culture et Société 

Manuel Rodriguez 
Université Laval

Franck Scherrer
Université de Montréal

Gilles Sénécal
INRS - Urbanisation Culture et Société

Myriam Simard 
INRS - Urbanisation Culture et Société

Georges Tanguay 
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Marius Thériault 
Université Laval



Bérubé, H. (2015). Des sociétés distinctes. Gouverner les 
banlieues  bourgeoises de Montréal, 1880-1939, Montréal et 

Kingston, McGill-Queen’s  University Press, 288p.

Breux, S et L. Bherer (2011). Les élections municipales au 
Québec : enjeux et perspectives, Québec, Presses de l’Université 

Laval, Coll.  Études urbaines, 362p.

Breux, S., J.-P. Collin et C. Gingras (2014). Représenter l’urbain :  Apports et 
méthodes, Québec, Presses de l’Université Laval, Coll.  Études urbaines, 403p.

Sénécal, G. (2011). L’espace-temps métropolitain. Forme et représentations 
de la  région de Montréal, Québec, Presses de  l’Université Laval, 
Coll. Études urbaines, 346p.

Ananian, Priscilla et Bernard Declève (sous la dir. de) (2017). 
Montréal et Bruxelles en projet(s). Les enjeux de la 

densification urbaine, Presses universitaires de Louvain, 302p.

Negron-Poblete, Paula et Florence Paulhiac (sous la dir. de) (2017). Villes à 
vivre. Le quotidien métropolitain entre ancrage et mobilité, Presses de l’Uni-
versité Laval, collection Études Urbaine, 376p.

Sénécal, Gilles (sous la dir. de) (2016). Revitalisation urbaine et concertation 
de quartier, Presses de l’Université Laval, collection Études urbaines, 282p.
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Depuis sa fondation, le réseau VRM appuie les chercheurs membres dans la publication 
d’ouvrages  scientifiques individuels et collectifs ainsi que dans la publication de numéros 
thématiques de revues scientifiques. Voici quelques-unes des publications soutenues par le 
réseau au cours des dernières années.

Appui à la publication
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LA PORTÉE DU RÉSEAU

LES INFOS DU MERCREDI

LE BULLETIN DE LIAISON

LA PAGE FACEBOOK ET LE FIL TWITTER

VRM en action

LE LABORATOIRE SUR LES ÉLECTIONS LOCALES (LABEL)
Piloté par Sandra Breux, chercheure au centre Urbanisation Culture Société de l’INRS, 
ce laboratoire est considéré comme la nouvelle infrastructure majeure du réseau VRM. Il 
s’agit d’un laboratoire de recherche visant à développer les connaissances sur les élections 
municipales au Canada.

Les outils de diffusion du réseau rejoignent un public francophone, mais leur portée dépasse 
largement les limites administratives du Québec. Ils permettent de faire connaître les travaux 
des chercheurs à travers toute la francophonie, notamment en France, en Belgique, dans les 
pays du Maghreb, en Afrique sub-saharienne, au  Mexique et au Brésil.

GUIDE SUR LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES

LE SITE INTERNET
VRM.ca a comme objectif de diffuser les connaissances en lien avec la ville et l’urbain. S’il met 
d’abord et avant tout en valeur les travaux et les activités des membres du réseau, il partage 
également l’information en lien avec les activités des partenaires du réseau.

À LIRE EN ÉTUDES URBAINES

ÉVÉNEMENTS

LES CAPSULES THÉMATIQUES
Ces capsules regroupent toute l’information nécessaire et pertinente autour d’un sujet par-
ticulier en lien avec les études urbaines. Parmi les plus récents sujets traités : les effets des 
péages urbains, le logement social au Québec ou l’urbanisme tactique.

Réalisées par les professionnel(le)s de VRM, ces recensions d’ouvrages visent à faire con-
naître les plus récentes publications des membres et des collaborateurs du réseau.

Ce calendrier annonce les événement à venir organisés par les membres du réseau ainsi 
que ceux organisés par les collaborateurs.

Ce bulletin hebdomadaire du réseau VRM permet aux 900 abonnés de demeurer au fait 
des dernières actualités dans le domaine des études urbaines. Événements à venir, offre 
d’emploi, appels à communications, nouvelles parutions, il est envoyé une seule fois  par 
semaine, le mercredi.

Publié deux fois par année, le Bulletin de liaison de VRM diffuse et met en valeur
les travaux des  chercheurs du réseau, des étudiants et des groupes de recherche affiliés. 

À l’attention des chercheurs de VRM, ce guide vise à regrouper divers éléments qui leur 
seront utile afin d’attendre avec succès les objectifs de partage et de circulation des connais-
sances au-delà des cercles universitaires.
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Les événements VRM

VRM

14e

Colloque de
relève
Lire comprendre et interpréter la ville, le 1er et 2 juin 2017

Conférence d’ouverture

Alain FAURE, CNRS (Grenoble)
Jeudi, le 1er juin 2017 de 16h45  à 18h30

la

Au Monastère des Augustines

77, Rue des Remparts, 
Ville de Québec

Les larmes et les
promesses du pouvoir local

Les larmes et les
promesses du pouvoir local

Infos et inscriptions: www.vrm.ca

Les Rencontres VRM constituent une occasion d’échanges entre les chercheurs en études 
urbaines et la communauté d’acteurs intéressés par l’aménagement et le développement des villes 
et de leur région.  Organisé depuis 2009, l’événement vise à assurer l’animation de la 
plateforme d’échanges et d’apprentissages  développée par le réseau VRM et ses partenaires 
autour de thèmes pertinents tant pour les  professionnels des milieux gouvernementaux et 
associatifs, que pour les universitaires (développement et aménagement urbain, transport 
et mobilité, patrimoine, etc.).
 

Les 6e Rencontres VRM

LES PROFESSIONNELS DE LA
  PARTICIPATION PUBLIQUE :
    UN NOUVEAU MÉTIER ?

Événement organisé par le réseau Villes Régions Monde
Sous la direction de Laurence Bherer (Université de Montréal),

Mario Gauthier (Université du Québec en Outaouais)
et Louis Simard (Université d’Ottawa).

En collaboration avec l’Office de consultation publique de Montréal (OCMP) et 
l’Association internationale pour la participation publique (AIP2).

Aux bureaux de l’OCPM,
1550, rue Metcalfe, Montréal (14e étage)

Infos et inscriptions: www.vrm.ca

Le Colloque de la Relève VRM à vocation  multidis-
ciplinaire est organisé depuis maintenant douze ans. 
Il donne aux chercheurs en émergence la possibil-
ité  de présenter leurs résultats de recherche devant un 
public intéressé par les enjeux urbains. Cette activité 
permet également aux  participants de soulever des 
questions et de débattre d’enjeux à partir d’études de  cas 
et d’exemples comparatifs. Finalement, ce colloque  est 
une occasion pour les étudiants  de cycles supérieurs 
d’aborder des questions méthodologiques, entre autres 
choses, par rapport à  l’incontournable  question du 
choix de l’échelle d’analyse.

LES RENCONTRES VRM

LE COLLOQUE DE LA RELÈVE

Novembre 2015 (Montréal)
Les professionnel(le)s de la participation publique: un 
nouveau métier ?

Juin 2014 (Montréal)
Villes et densification. Un mariage de raison ?

Novembre 2012 (Wendake, Québec)
Demande mondiale et réponse locale. Les enjeux  
urbains et régionaux du développement au 
Moyen-Nord

Novembre 2011 (Montréal)
L’aménagement métropolitain. Outils, échelons et 
enjeux sociopolitiques

Novembre 2010 (Montréal)
Identité et territoire en recomposition : Quels défis pour 
les villes et les régions ?

2009-2014
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Avril 2016
50 ans de participation citoyenne en aménagement du territoire au Québec.

Octobre 2014
Ville et banlieue. Qu’est-il advenu de la révolution métropolitaine ? 

JOURNÉES D’ÉTUDE

Novembre 2016
Territoires en santé / Santé des territoires (dans le cadre des Entretiens Jacques 
Cartier).

COLLOQUE

Octobre 2016
Prochaine station : Montréal 50 ans de métro (1966-2016).

TABLE RONDE

Juin 2017
Chryssanthi Petropoulou, Université d’Egée, Grèce.
Les mouvements sociaux urbains et régioaux en Grèce « créativité vs dépossession ».

Novembre 2016
Emiliano Scanu INRS-UCS.
L’action climatique urbaine: enjeux, défis et transformations. 

Octobre 2016
Sébastien Darchen, University of Queensland, Australie.
L’innovation en lien avec le développement durable: le cas du Projet Confluence à 
Lyon.

Septembre 2014
Virginie Mamadouh, Université d’Amsterdam.
Géographie du plurilinguisme dans les villes européennes :  reconfiguration du lien 
entre langue(s) et territoire(s).

Janvier 2014
Caroline Whitzman, University of Melbourne.
Getting to Yes : Overcoming Barriers to Affordable Family-Friendly.

CONFÉRENCES MIDI

LANCEMENT D’OUVRAGES

Février 2015
Fortin, Andrée (2015).  Imaginaire de l’espace dans le cinéma québécois,
Québec, Presses de l’Université Laval.
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DIRECTRICE

COMITÉ DE DIRECTION

BUREAU DE COORDINATION

Claire POITRAS, INRS-UCS

Denis JEAN (Ville de Québec)
Étienne LYRETTE (Société de transport de Montréal)

Richard MORIN (UQAM)
Christian POIRIER (INRS-UCS)

Jeanne ROBIN (Vivre en ville)
Nabila Bachiri (Communauté métropolitaine de Québec)

Jasmin SAVARD (Union des municipalités du Québec)
Juan TORRES (Université de Montréal)

Manuel RODRIGUEZ (Université Laval)

Coordonnatrice
Valérie VINCENT (vincentv@ucs.inrs.ca)

Coordonnatrice CRAD/VRM (Université Laval)
Marie-Pier BRESSE (marie-pier.bresse@crad.ulaval.ca) 

Professionnels de recherche
Maude COURNOYER-GENDRON (maude.cournoyergendron@ucs.inrs.ca)

Antoine GUILBAULT-HOUDE (antoine.houde@ucs.inrs.ca)



 VRM est un regroupement stratégique de type « réseau » financé par le Fonds de recherche 

Québec – Culture et Société (FRQSC). Quatre universités contribuent également à 

son financement : l’INRS – Urbanisation Culture Société, l’Université Laval,

 l’Université de Montréal et l’UQAM. La subvention en cours couvre la période 2014 à 2020.

Institut national de la recherche scientifique - Urbanisation Culture Société

385, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 1E3

Téléphone: (514) 499-4000


