Rapport
d’activité

2015

Rapport d’activité du réseau Villes Régions Monde
Document réalisé par Valérie VINCENT (avec la coll. de Maude COURNOYER-GENDRON,
Luc DANCAUSE et Claire POITRAS)

Table des matières

2015 en bref....................................................................................................................................... 1
1)

Le réseau Villes Régions Monde en 2015 – les faits saillants .......................................................... 2
La refonte du site Internet de VRM ................................................................................................... 2
Les 6e Rencontres VRM .................................................................................................................. 2

2)

Les membres de VRM ................................................................................................................ 3
Nouveaux membres chercheurs en 2015 .......................................................................................... 3
Nouveau membre collaborateur en 2015 .......................................................................................... 3

3)

Les événements organisés par VRM ............................................................................................ 3
Les 6e Rencontres VRM .................................................................................................................. 3
Le 12e Colloque de la Relève VRM................................................................................................... 4
Prix Jean-Pierre-Collin .................................................................................................................... 4
Lancement du livre et table ronde .................................................................................................... 5
Conférence de Luc FERRANDEZ .................................................................................................... 5
Conférence d’Étienne BERTHOLD ................................................................................................... 5
Colloque ........................................................................................................................................ 6
Conférence midi d’Alan HALLSWORTH............................................................................................ 6
Tribunes urbaines ........................................................................................................................... 7
Dialogue sur images ....................................................................................................................... 7
Conférence midi de Jean-Yves AUTHIER ......................................................................................... 8
Conférence midi de Guy DI MEO ..................................................................................................... 8

4)

L’appel de propositions ............................................................................................................... 8

5)

La revue Environnement urbain/Urban Environment ...................................................................... 9

6)

Le rapprochement recherche / société .......................................................................................... 9

7)

Les Capsules thématiques ........................................................................................................ 10

8)

Les outils de diffusion de VRM ................................................................................................... 13
Le Bulletin de liaison ..................................................................................................................... 13
La liste de diffusion (les Infos du mercredi) ..................................................................................... 13
Les médias sociaux. ..................................................................................................................... 13

9)

Pour nous joindre ..................................................................................................................... 14

2015 en bref








Refonte du site Internet
4 nouveaux membres réguliers
53 projets financés
6e édition des Rencontres VRM
12e édition du Colloque de la Relève
4 conférences midi
Relance du projet des Capsules thématiques
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1) Le réseau Villes Régions Monde en 2015 – les faits
saillants
La refonte du site Internet de VRM

L’année 2015 a été marquée par la refonte complète du site Internet du réseau VRM. Ce dernier a
été conçu pour mettre davantage en valeur la recherche sur les enjeux urbains et pour mieux
répondre aux besoins des étudiants et des professionnels intéressés à ce domaine. Mis à jour sur
une base régulière, le contenu a été adapté aux médias sociaux. Le format des capsules
thématiques et des comptes rendus d’événements a été revu et une section « Actualités »
(toujours en développement) a été ajoutée. Le nouveau site Internet s’impose désormais comme
une référence sur les enjeux urbains. L’information présentée est concise et vulgarisée pour
permettre une diffusion plus large. Le site rejoint un public francophone québécois, mais
également européen et nord-africain.
Depuis sa mise en ligne en juillet 2015, l’achalandage se maintient à environ 2000 visites par mois.
Les utilisateurs du site proviennent en majorité du Canada, mais 17 % viennent de la France et
environ 10 % d’autres pays comme les États-Unis, la Belgique, le Maroc et d’autres pays de la
francophonie. Parmi les pages plus consultées, nous retrouvons le « Calendrier », le « Bulletin de
liaison » et certaines « Capsules thématiques ». Le fait de pouvoir maintenant diffuser le contenu
du site via Facebook et Twitter améliore grandement la visibilité des articles et des contenus
hébergés sur le site. Ceci étant dit, le site Internet de VRM se veut avant tout une référence sur la
ville et l’urbain, l’objectif étant de rendre accessible de l’information pertinente et de faire connaître
la recherche et les activités des membres du réseau.
Pour consulter le site Internet

Les 6e Rencontres VRM

Les professionnel-le-s de la participation publique : un nouveau métier ?
19-20 novembre 2015, Office de consultation publique de Montréal, Montréal
Organisé autour du thème de la professionnalisation de la participation publique, cet événement a
marqué l’année 2015. Il a réuni plus de 120 acteurs universitaires, professionnels et des milieux
associatifs. L’événement a été organisé par le réseau Villes Régions Monde avec la collaboration
de l’Association internationale pour la participation publique (AIP2) – Section Saint-Laurent et
l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Le comité organisateur était composé de
Laurence BHERER (Université de Montréal), Mario GAUTHIER (Université du Québec en
Outaouais), Louis SIMARD (Université d’Ottawa), Janis CRAWFORD (Hydro-Québec et AIP2) et
Jimmy PAQUET-CORMIER (OCPM et AIP2).
Parmi les conférenciers invités on compte : Stéphane BÉRUBÉ (Santé Canada), Laurence
BHERER (Université de Montréal), Denis BOURQUE (Université du Québec en Outaouais), André
DELISLE (Transfert Environnement Canada), Miriam FAHMY (Analyste, éditrice et animatrice),
Judith FERRANDO (Missions Publique, France), Malorie FLON (Institut du Nouveau Monde),
Caroline GAGNON (Université Laval), Mario GAUTHIER (Université du Québec en Outaouais),
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Pierre HAMEL (Université de Montréal), Nik LUKA (McGill University), Hugo MIMÉE (AIP2), Yves
OTIS (Percolab), Florence PAULHIAC-SCHERRE (UQAM), Louise ROY (spécialiste en
consultation publique), Louis SIMARD (Université d’Ottawa), Sébastien TROTTIER (Morin
Relations publiques), Isabelle VERREAULT (Acertys).
Pour consulter la page web de l’événement
Pour consulter le compte rendu de l’événement

2) Les membres de VRM
VRM compte actuellement 66 membres réguliers chercheurs et 15 membres réguliers
collaborateurs des milieux de pratique. Au cours des dernières années, le nombre de membres du
réseau est demeuré relativement stable. En 2015, VRM a accueilli trois nouveaux chercheurs et un
collaborateur.
Nouveaux membres chercheurs en 2015
Étienne BERTHOLD
Géographie, Université Laval
Caroline GAGNON
École de design, Université Laval
Roxane LAVOIE
École supérieure d’aménagement et de développement des territoires, Université Laval
Nouveau membre collaborateur en 2015
Richard ADAM, Ville de Montréal, Chef de division, Direction de la culture et du patrimoine et
Division des quartiers culturels
Pour consulter la liste complète des membres de VRM

3) Les événements organisés par VRM
Les 6e Rencontres VRM
Les professionnel-le-s de la participation publique, un nouveau métier ?
19 et 20 novembre 2015, Office de consultation publique de Montréal
Pour infos, voir p. 2 du document

3

Le 12e Colloque de la Relève VRM
Ville objet, ville sujet
17 et 18 mai 2015, INRS-UCS, Montréal
Conférence d’ouverture : « D’où vient ta ville ? »
Présentation d’un projet sur les représentations de la ville avec Claire POITRAS, Maude
COURNOYER-GENDRON, Catherine GINGRAS, Antoine HOUDE et Valérie VINCENT
Les villes sont des lieux singuliers, le théâtre d’interactions et de liens sociaux qui offrent, à ceux
qui y vivent, de multiples opportunités. Chaque ville possède son caractère distinctif, ses pratiques
sociales et culturelles, ses dynamiques politiques et économiques. La ville peut ainsi peut être
comprise, étudiée, analysée et interprétée sous plusieurs angles et cela constitue un défi pour les
jeunes chercheurs.
Ce 12e Colloque de la Relève VRM à vocation multidisciplinaire donne aux chercheurs en
émergence la possibilité de présenter leurs résultats de recherche devant un public intéressé par
les enjeux urbains. Cette activité permet aux participants de soulever des questions et de débattre
d’enjeux à partir d’études de cas et d’exemples comparatifs. 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.
Lauréats des prix :
1er Prix : Paul RACETTE-DORION, Maîtrise en études urbaines, UQAM
2e Prix : Alexandre WOLFORD, Maîtrise en histoire, Université de Montréal
3e Prix : Olivier ROY-BAILLARGEON, Doctorat en aménagement, Université de Montréal
Prix Jean-Pierre-Collin
Le Colloque de la Relève de VRM est également l’occasion de remettre les Prix Jean-Pierre-Collin
octroyés au meilleur mémoire et à la meilleure thèse en études urbaines. Les lauréates de ce prix
ayant déposé leur thèse ou leur mémoire en 2014 sont :
•

Bourse de 1000$ pour la meilleure thèse en études urbaine remise à Sophie LEBLANC
VAN NESTE (INRS-UCS) pour sa thèse « Place-Framing by coalitions for car alternatives :
a comparison of Montreal and Rotterdam The Hague metropolitan area » sous la direction
de Gilles SÉNÉCAL (INRS-UCS)

•

Bourse de 500$ pour le meilleur mémoire en études urbaines à Anna DUSHINA
(Université de Montréal) pour son mémoire « Coordonner les transports et l’urbanisme
dans un contexte urbain concret : le TOD comme instrument d’action publique, le cas de
Sainte-Thérèse, Québec » sous la direction de Franck SCHERRER (Université de
Montréal) et Florence PAULHIAC-SCHERRER (UQAM).
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Lancement du livre et table ronde
Vivre en famille au cœur de la ville
2 décembre 2015, INRS-UCS
Cet événement souligne le lancement de l’ouvrage « Vivre en famille au cœur de la ville » publié
aux Presses de l’Université de Montréal et dirigé par Jean-Philippe MELOCHE et Juan TORRES,
tous deux professeurs à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de
Montréal. Cet événement est co-organisé par le réseau Villes Régions Monde et le Partenariat
Familles en mouvance.
Commentaires par Marie-Soleil CLOUTIER et Myriam SIMARD (INRS-UCS)
Conférence de Luc FERRANDEZ
L’urbanisme tactique : volonté politique et contraintes administratives
18 novembre 2015, INRS-UCS
Répondant à l’invitation de Gilles SÉNÉCAL, professeur-chercheur à l’INRS – Urbanisation Culture
Société, Luc Ferrandez, maire de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal a présenté une
conférence à laquelle étudiants, chercheurs et professionnels des milieux municipaux étaient
conviés. Il a abordé l’importance, en tant qu’élu, de saisir la plus petite occasion pour modifier la
perception des gens sur le rôle que jouent les aménagements urbains dans l’amélioration de leur
qualité de vie. Il a plaidé pour l’urgence de repenser la ville, non plus comme un lieu de transit,
mais comme un lieu de rencontre et de participation citoyenne.
Pour consulter le compte rendu de l’événement
Conférence d’Étienne BERTHOLD
La population du Vieux-Québec : mythes et réalités
28 octobre 2015, Morrin Centre, Québec
En dépit de sa notoriété, le Vieux-Québec abrite une population qu’on connaît peu et à propos de
laquelle circulent davantage de mythes et d’images erronées que de faits établis. Destinée à un
public varié, la conférence fait connaître la population du Vieux-Québec. D’un côté, elle présentera
un portrait succinct des grands traits caractéristiques de la population qui réside dans le quartier en
permanence, tels que sa composition socio-économique, ses habitudes de mobilité et ses
aspirations résidentielles. De l’autre côté, la conférence présentera des données inédites qui
permettent, pour la première fois, de mieux connaître la population qui possède un logement (ou
plus) dans le quartier sans toutefois y résider sur une base permanente. De fait, nous mettrons en
lumière certaines répercussions concrètes qu’a le phénomène de la propriété non-résidente sur
l’aménagement et l’occupation du territoire du Vieux-Québec.
Pour consulter le compte rendu de l’événement
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Colloque
Un monde urbain sans épreuves de l’espace-temps ? Les faits de distance au XXIe siècle
21 au 23 octobre 2015, INRS-UCS
En 2010, un colloque organisé par des membres du pôle Ouest de l’Institut des Amériques, à
Brest, intitulé « L’espace dans les Amériques » et un ouvrage, L’espace du Nouveau Monde.
Mythologies et ancrages territoriaux, publié en 2013, ont tous deux été l’occasion d’aborder la
notion d’espace par différentes réflexions émanant de nombreux points de vue disciplinaires
(géographie, littérature, science politique, urbanismes, histoire, etc.) et en multipliant les regards
spécifiques (Europe, Amériques, Caraïbes). En caractérisant celui-ci de concret, de relationnel,
d’actant et de construit, ces deux temps ont balayé quelques manières de « faire avec l’espace »,
de le penser, de le structurer et de le pratiquer. Cet événement reposait en grande partie sur les
enseignements qui furent tirés du colloque de 2010 et de l’ouvrage publié en 2013, mais s’en
démarquait en examinant un espace spécifique, l’urbain, en tant que matérialisation formelle,
fonctionnelle, symbolique et idéelle d’un jeu combinant des distances, des places et des
placements de l’activité humaine (Lussault, 2013).
Événement organisé par Sandra BREUX (INRS-UCS) et Georges-Henry LAFFONT (Université
François-Rabelais de Tours)
Conférenciers invités : Mario BÉDARD (UQAM), Gilles CHAMEROIS (Université de Bretagne
Occidentale), Guy MERCIER (Université Laval), Denis MARTOUZET (Université FrançoisRabelais de Tours), Mathieu ADAM, Gabriel GONZALEZ, Jean GROBELLET, Hanna CHERIF,
Clément QUAEYBEUR, Sandra MALLET, David CHAMPAGNE, Laurence ISELIN, Annie
OUELLET, Mylène PARDOEN, Paulette DUARTE, Alexandre RIGAL, Marie KORTAM.
Conférence midi d’Alan HALLSWORTH
Les formes traditionnelles du commerce de détail, le marché public dans un contexte en évolution
14 septembre 2015, INRS-UCS
Les marchés publics sont partie intégrante de la structure du commerce de détail d’une grande
part des pays dits « occidentaux ». Toutefois, leur présence se trouve parfois au cœur de conflits.
En 2011, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée contre la Catalogne, qui tentait
de résister à l’implantation et au développement d’hypermarchés (super-centres) sur son territoire
puisque ces derniers représentent une menace pour les formes traditionnelles du commerce de
détail, qui revêtent une importance tant culturelle qu’économique. En 2002, le maire de Barcelone
a voulu décrire la structure du commerce présente dans sa ville. Il y décrit Barcelone comme étant
un endroit où « il est plaisant de déambuler, de voir et d’être vu, d’avoir une offre complète de
commerces, de services et de loisirs à proximité de chez soi… Où les gens peuvent se promener
et l’apprécier ». Il fait aussi référence à l’Agora et mentionne l’importance du marché dans la
culture méditerranéenne, notamment en termes de cohésion sociale. La déclaration du maire de
Barcelone se pose comme l’antithèse de l’hypermarché transnational issu de la modernité,
valorisant l’efficience et par-dessus tout, les bas prix. De plus en plus, ces hypermarchés sont
détenus par un nombre restreint d’entreprises transnationales qui contrôlent une grande part du
commerce de détail. Ceci n’est pas sans causer certaines tensions avec des appartenances
locales. En Catalogne, le conflit qui a émergé à la suite de la juxtaposition de questions liées à la
culture locale et à la chaîne logistique de la région a invité de force le système juridique européen
à prendre part à la question. Cette présentation porte précisément sur les différentes perspectives
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dans lesquelles le système de distribution alimentaire peut être perçu et compris, en se servant de
l’exemple du marché public traditionnel.
Tribunes urbaines
Engager le dialogue, comprendre les enjeux
17 juin 2015, Musée de l’Amérique francophone, Québec
Organisé en collaboration avec Le Groupe Interdisciplinaire de recherche sur les Banlieues
(GIRBa), il s’agit de la toute première édition des Tribunes urbaines.
Ces Tribunes urbaines visent à engager un dialogue entre les tenants de positions polarisées sur
des approches ou des projets urbains qui ne font pas consensus au sein de la population de
Québec.
Deux projets urbains d’actualité seront abordés:
• Densifier les secteurs de bungalows ? Pour ou contre ? Pourquoi ?
• Relocaliser le marché du Vieux-Port ? Pour ou contre ? Pourquoi ?
L’événement gratuit et ouvert à tous a une formule innovante qui met de l’avant les arguments
« pour » et « contre » de représentants de citoyens et de milieux de pratique en aménagement.
Des chercheurs universitaires présentent ensuite des données pertinentes pour comprendre les
enjeux concernés, éclairer la prise de position et identifier des pistes de conciliation.
Dialogue sur images
Mettre l’urbanisme alimentaire au menu
13 avril 2015, Complexe Le Cercle, Québec
À la suite d’une réunion du comité de direction de VRM, Vivre en ville a approché l’équipe de VRM
pour organiser une conférence duo. Le thème ainsi que la formule originale, soit un chercheur et
un praticien qui commentent des photos projetées en séquence à l’écran, ont été élaborés en coconstruction. L’activité a eu lieu dans une salle située hors des institutions universitaires et a
permis au public d’assister à une heure d’échange entre les deux personnes en plus de pouvoir
plonger dans la discussion pour une vingtaine de minutes. Plus de 80 personnes se sont inscrites
pour participer à l’événement.
Un sondage effectué auprès des participants après l’activité a obtenu un taux de réponse de 58%
et a permis de recueillir des commentaires très positifs quant à la pertinence du sujet, à la maîtrise
de celui-ci par les intervenants, à l’intérêt pour la formule et les autres éléments.
Conférenciers invités : Manon BOULIANNE (Université Laval) et Vincent GALARNEAU (Vivre en
ville)
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Conférence midi de Jean-Yves AUTHIER
Il était une fois des enfants, des quartiers et des villes
28 avril 2015, INRS-UCS
Quel est le monde urbain des enfants ? Comment habitent-ils la ville ? Quels usages ont-ils de leur
quartier ? Quelles sont leurs mobilités dans la ville ? Quels sont les territoires de leur vie urbaine ?
Avec qui cohabitent-ils ? Quelles sont leurs sociabilités urbaines ? En quoi leurs pratiques et leurs
sociabilités urbaines participent-elles à leur socialisation ? Ces questions sont au centre de deux
recherches menées auprès d’enfants âgés de 9 à 11 ans, résidant dans différents quartiers
(bourgeois, populaires, gentrifiés) à Paris, Londres et San Francisco.
Pour consulter le compte rendu de l’événement
Conférence midi de Guy DI MEO
Itinéraire intellectuel et scientifique du géographe français Guy DI MEO
11 mars 2015, UQAM
Dans le cadre de cet événement, il a été question de l’itinéraire intellectuel du géographe français
Guy Di Méo ainsi que de sa contribution à la géographie sociale. Guy Di Méo est professeur
émérite de l’Université Bordeaux Montaigne, France.
Animation: Anne LATENDRESSE, Professeure au département de géographie de l’UQAM
Discutant-e-s: Anne GILBERT, Professeure au département de géographie de l’Université
d’Ottawa, Rodolphe De Koninck, Professeur au département de géographie de l’Université de
Montréal
Pour consulter le compte rendu de l’événement

4) L’appel de propositions
Chaque année, le réseau VRM offre aux chercheurs membres du réseau l’opportunité de déposer
des demandes de financement qui vont dans le sens des objectifs préconisés par le réseau. En
2015, 53 projets ont reçu un financement du réseau. Les projets sont de trois types : réseautage
(organisation d’événements, participation à une conférence), aide à l’édition (révision, traduction,
publication d’un ouvrage) ou démarrage d’un nouveau projet en vue de déposer une demande de
subvention et des projets visant la mobilisation des connaissances.
Pour consulter la liste des projets financés
Le Comité de direction s’étant élargi aux collaborateurs des milieux de pratique, les propositions
ont été évaluées par Claire POITRAS, Christian POIRIER, Juan TORRES, Richard MORIN, MarieHélène VANDERSMISSEN, Jeanne ROBIN, Étienne LYRETTE, Denis JEAN, Jasmin SAVARD et
Marc RONDEAU.
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5) La revue Environnement urbain/Urban Environment
À partir de 2015, la revue Environnement urbain / Urban environment n’est plus accessible via le
site Internet de VRM. Le contenu de la revue est maintenant sur le site Revue.org. La revue
bénéficie maintenant d’une plus grande visibilité. Les anciens numéros sont toutefois toujours
disponibles sur le site de VRM
Volume 9, 2015, Marche et environnements urbains contrastés : perspectives internationales et
interdisciplinaires, sous la direction de Sébastien LORD, Emmanuel RAVALET, Olivier KLEIN et
Rachel THOMAS

6) Le rapprochement recherche / société
Facilités par une structure de gouvernance bien établie et fonctionnelle, en cette deuxième année
de la subvention, les gestes posés pour accentuer le rapprochement ont été nombreux et de
nature très diverse. Cela est en accord avec la nouvelle approche adoptée par VRM soit celle d’un
réseau de recherche et de connaissances sur les questions urbaines. Ainsi, la nouvelle structure
de gouvernance a prouvé son efficacité en permettant l’émergence de nombreux projets où
chercheurs et membres de milieux de pratique ont pu interagir et en retirer des bénéfices mutuels.
L’une des nouveautés de 2014 qui a été en fonction tout au long de l’année 2015 a été le comité
des thématiques. Constitué de représentants de la recherche et des milieux de pratique, ce comité
a notamment soumis des suggestions pour élaborer les Capsules VRM. Six capsules ont été
réalisées en 2015 et plusieurs autres sont en cours de préparation. Le choix des thématiques
sélectionnées étant validée par les deux catégories de membres cela encourage le dialogue entre
celles-ci.
Au sein du réseau, un dialogue a aussi été maintenu avec l’ensemble des membres issus des
milieux de pratique, notamment à l’occasion des rappels effectués pour l’Appel à initiatives qui
s’adresse spécifiquement à eux. Notons que les collaborateurs peuvent soumettre des projets de
différents types : colloque; conférence; conférence midi; conférence duo; lancement d’un rapport,
d’un plan ou d’un ouvrage; excursion dans la ville; table ronde; journée de réflexion; 5 à 7; création
d’un groupe de travail; création d’un outil de mise en commun de la connaissance; initiative visant
le recrutement d’un étudiant; initiative visant à documenter un événement ou une formation.
Autres activités organisées par le réseau favorisant le rapprochement recherche/société :
•

Dialogue sur image (voir la section Événements)

•

Les tribunes urbaines (voir la section Événements)

•

Les 6e Rencontres VRM (voir la section Événements)

•

Relecture d’une publication à paraître de l’organisme Vivre en ville (Automne 2015)
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Travaillant depuis un certain temps déjà sur la question de la reconstruction de la ville sur
elle-même, l’organisme Vivre en ville a entrepris de produire une publication sur le sujet
intitulé Croître sans s'étaler: où et comment reconstruire la ville sur elle-même. Au moment
de mettre la touche finale à cette publication à l'intention des élus, des professionnels de
l'aménagement des différentes échelles du territoire, ainsi que des promoteurs et
propriétaires immobiliers, Vivre en ville s’est tourné vers VRM pour obtenir la collaboration
de chercheurs spécialisés pour agir à titre de relecteur. Cela a permis à l’organisme
d’avoir un regard extérieur sur sa future publication. C’est ainsi que Yona Jébrak (UQAM),
Nik Luka (Université McGill) et Juan Torres (Université de Montréal) ont accepté de relire
et de commenter le document.
•

Le guide sur la mobilisation des connaissances à l’attention des chercheurs (conçu
en 2014) a notamment été bonifié avec l’ajout d’exemples tirés du travail de chercheurs
membres du réseau. Cela devrait contribuer à une meilleure intégration des tâches liées à
la mobilisation des connaissances de la part des chercheurs membres de VRM.
Dans la foulée de la production de ce guide, le design d’une série de séminaires-midi faits
sur mesure pour chaque institution universitaire composant le réseau (4) a été entrepris.
Cette activité vise à faciliter une appropriation rapide et efficace du guide. L’expérience
démontre que ce genre d’outil demande à être introduit et animé si l’on veut qu’il soit
connu et employé par les gens pour qui il a été produit.

•

Utilisation des médias sociaux
Finalement, l’utilisation de Facebook s’est poursuivie afin de maintenir un contact avec un
public plus large constitué de personnes intéressées au développement urbain en général.
Les événements organisés par VRM y ont été publicisés de même que les grands
événements d’intérêt organisés ailleurs. Des appels à contribution et l’annonce de
nouvelles parutions ont également été publiés. Deux numéros du bulletin de liaison
(janvier et juin) ont aussi été publiés de façon à faire connaître les dernières nouvelles des
membres du réseau.

7) Les Capsules thématiques
Le réseau Villes Régions Monde a connu, au courant de l’année 2015, un changement de site
Internet. Ce changement a été l’occasion de revoir le format et la diffusion des capsules
thématiques.
Le nouveau format des capsules est plus court, et s’apparente plus au style d’un article de
blogue. Un guide a été rédigé afin de s’assurer de la cohérence entre les différentes capsules.
Ces dernières doivent être d’environ 1000 à 1500 mots. Le but des capsules est d’offrir un
texte introductif sur une thématique en études urbaines. Elles visent également à regrouper
différentes approches, débats et visions en lien avec le thème. La bibliographie doit comporter
quelques ouvrages récents, et identifier quelques classiques sur le sujet. Il faut par ailleurs
garder à l’esprit le fait que le public cible est composé de chercheurs, d’étudiants et de
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personnes des milieux de pratiques. Le texte doit donc rendre l’information accessible, tout en
demeurant suffisamment précis. Les capsules présentes sur le nouveau site web de VRM sont
par ailleurs illustrées par des figures ou des photos, ce qui rend la lecture plus dynamique.
Les capsules sont publiées sur le site web de VRM et diffusées par le biais de la page
Facebook de VRM. La diffusion des capsules thématiques fait partie des publications ayant
obtenu le plus de « vues » sur le site Facebook (par exemple, la capsule sur les modèles
urbains et grands projets dans les pays du Sud a obtenu 940 vues, celle sur le transport
informel a récolté 730 vues et celle sur le développement urbain durable a eu 1 400 vues).
En tout, six capsules thématiques ont été mises en ligne d’août à décembre 2015. Cinq d’entre
elles avaient un contenu original et une était une mise à jour d’une ancienne capsule.
Liste des capsules publiées en 2015
Nom/thème de la capsule
La relation entre une ville et ses
ponts
Développement urbain durable

Catégorie
Nouveauté

Rédaction
Samuel Mathieu

Statut
En ligne

Publication
Nov. 2015

Nouveauté

En ligne

Août 2015

Patrimoine religieux
Le transport informel
Les systèmes alimentaires
urbains
Modèles urbains et grands
projets dans les villes du Sud
Fiscalité municipale : l’impôt
foncier et ses alternatives

Mise à jour
Nouveauté
Nouveauté

Maude CournoyerGendron
Samuel Mathieu
Blaise Bordeleau
Joëlle Rondeau

En ligne
En ligne
En ligne

Août 2015
Juillet 2015
Nov. 2015

Nouveauté

Pierre Bussière

En ligne

Oct. 2015

Nouveauté

Maude CournoyerGendron

En ligne

Fév. 2016

Nous avons aussi identifié plusieurs thèmes pour les capsules à venir. Certains ont déjà été
confiés à des étudiantes et étudiants pour la rédaction, pour une publication de ces capsules
au cours de l’hiver et au printemps.
Nom/thème de la capsule
La mixité sociale en habitation

Catégorie
Nouveauté

Le rôle du fédéral dans le
développement urbain
Comment évaluer le dynamise
socio-économique de Montréal
L’urbanisme participatif

Nouveauté

L’art dans les espaces publics
La coordination de toutes
instances chargées du transport
à l’échelle de la RMR de

Nouveauté
Nouveauté

Nouveauté
Nouveauté

Rédaction
Charlotte MontfilsRatelle (H. Bélanger)
Catherine Lalonde
(C.Poitras)
Grégoire Autin
(P.Hamel)
Antoine Cantin ou Alex
Fortin (H. Bélanger)
Catherine Cliche
Grégoire Autin (P.
Hamel)

Statut
En rédaction
En rédaction
En rédaction
À venir
À venir
À venir
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Montréal : quel bilan?
L’importance relative du jeu
vidéo dans l’économie
montréalaise
La stratégie de la Caisse de
dépôt et placement en matière
de financement des
infrastructures
Les stratégies que mettent en
place les villes pour trouver de
nouvelles sources de
financement
L’impact des investissements en
infrastructures sur la croissance
L’impact des catastrophes sur
les infrastructures
Les principales artères
commerciales de la ville-centre :
peut-on dégager des tendances?
L’impact des péages de
congestion sur le dynamisme
économique des zones tarifées
La tarification sociale dans les
transports en commun
La performance économique de
la ville de Québec depuis le
début des années 2000
La spéculation foncière dans les
zones agricoles de la RMM
Le commerce indépendant et la
fabrication de l’identité des villes
La gouvernance métropolitaine :
études récentes
Zone suburbaine
Électrification des transports
Urbanisme culturel
Écogentrification
Aménagement et santé
Villes et changements
climatiques
Ville globale

Nouveauté

Karim Hammouda (J.P.
Meloche)

À venir

Nouveauté

À déterminer

À venir

Nouveauté

À déterminer

À venir

Nouveauté

À déterminer

À venir

Nouveauté

À déterminer

À venir

Nouveauté

À déterminer

À venir

Nouveauté

À déterminer

À venir

Nouveauté

À déterminer

À venir

Nouveauté

À déterminer

À venir

Nouveauté

À déterminer

À venir

Nouveauté

À déterminer

À venir

Mise à jour

À déterminer

À venir

Mise à jour
Nouveauté
Nouveauté
Nouveauté
Nouveauté
Nouveauté

À déterminer
À déterminer
À déterminer
À déterminer
À déterminer
À déterminer

À venir
À venir
À venir
À venir
À venir
À venir

Nouveauté

À déterminer

À venir
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8) Les outils de diffusion de VRM
Le Bulletin de liaison
Le Bulletin de liaison a pour but de promouvoir les activités générées par les membres du réseau
(chercheurs, collaborateurs et étudiants) et de faciliter l’échange d’information. Outre la mise en
oeuvre du programme de recherche et de transfert, le bulletin comprend des nouvelles brèves sur
les membres de VRM, leurs publications et communications scientifiques, sans oublier les
événements auxquels ils participeront au cours des prochains mois. Le bulletin paraît deux fois par
année, en mai et en décembre.
Pour consulter les Bulletins de liaison de 2015
La liste de diffusion (les Infos du mercredi)
La liste de diffusion de VRM compte pas moins de 945 abonnés. Vers la fin de 2015 et au début de
2016, nous avons commencé à revoir son fonctionnement. C’est ainsi que nous avons créé la
toute nouvelle infolettre qui s’intitule « VRM – Les Infos du mercredi ». Ce nouveau bulletin
hebdomadaire permet aux abonnés de demeurer au fait des dernières actualités dans le domaine
des études urbaines. Comprenant la liste des événements à venir, des offres d’emploi, des appels
à communications, l’annonce de nouvelles parutions ou de nouveautés, l’infolettre est envoyée
une seule fois par semaine, le mercredi.
Tous les abonnés de l’ancienne liste ont été transférés vers la nouvelle. Cette nouvelle façon de
communiquer étant des plus récentes, c’est à la fin de 2016 que nous pourrons véritablement en
évaluer les retombées.
Pour s’abonner aux Infos du mercredi
Les médias sociaux.
Facebook : 656 abonnés (février 2016)
Pour s’abonner
Twitter : 307 abonnés (février 2016)
Pour s’abonner
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9) Pour nous joindre
Valérie VINCENT, coordonnatrice du réseau VRM
vincentv@ucs.inrs.ca
514-499-4080
Claire POITRAS, directrice scientifique du réseau VRM
claire.poitras@ucs.inrs.ca
Maude Cournoyer-Gendron, professionnelle de recherche, réseau VRM
maude.cournoyergendron@ucs.inrs.ca
Luc DANCAUSE, conseiller en mobilisation des connaissances
luc@sapiensconseils.com
Marie-Pier BRESSE, Coordonnatrice CRAD/VRM (Université Laval)
Marie-pier.bresse@crad.ulaval.ca
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