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VILLES REGIONS MONDE
VRM est financé par le FRQSC et plusieurs universités québécoises. Il regroupe une 
soixantaine de chercheurs et une quinzaine de collaborateurs. Le réseau est voué à la 
diffusion et à la valorisation de la recherche en études urbaines au Québec et ailleurs.

Études des cultures urbaines de 
la jeunesse montréalaises (2010-
2020). 
Ouvrage multidisciplinaire publié 
par Julie-Anne Boudreau et Joëlle 
Rondeau aux Presses 
de l’Université Laval. En savoir plus 

Par l’Équipe SCHOLA, plateforme 
d’expertise en architecture scolaire.
Dirigé par Carole Desprès (Université 
Laval).
Lire le guide

8e Rencontres VRM - Adapter la 
ville aux changements climatiques: 
expérimentations et 
apprentissages

Analyse des rapports du GIEC 
2022: la nécessaire transformation 
des villes face à l’urgence 
climatique

Par Geneviève Cloutier, Sophie L. 
Van Neste, Michel Rochefort et leurs 
étudiant.es (INRS).
Consulter le compte-rendu

Par la Chaire de recherche en action 
climatique urbaine.
Dirigé par Sophie L. Van Neste (INRS)
Lire le rapport

Numéros de revues et articles
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Landscape Research, Vol. 47, I.5 (2022)
Infrastructure territories as moving 
landscapes: using digital media to narrate a 
Montreal highway corridor (Canada)
Par Emilie Forest (Université Claude 
Bernard Lyon 1) et Sylvain Paquette 
(Université de Montréal). En savoir plus

Landscape and Urban Planning, Vol. 226 
(2022)
Greening the alleys: Socio-spatial 
distribution and characteristics of green alleys 
in Montréal
Par Thi-Thanh-Hiên Pham (UQAM), Ugo 
Lachapelle (UQAM), Alexandre Rocheleau 
(UQAM). En savoir plus

Analyse et mise en situation 
approfondie de l’organisation 
physique et spatiale du mode de 
structuration humain.
Ouvrage publié par François 
Racine aux Presses de l’Université 
Laval. En savoir plus

©Unsplash

https://www.pulaval.com/livres/les-mondes-urbains-de-la-jeunesse-l-action-politique-esthetique-a-montreal
https://www.schola.ca/telech/ABC_de_la_renovation_scolaire-Fascicule-A.pdf
http://www.vrm.ca/compte-rendu-8e-rencontres-vrm-adapter-la-ville-aux-changements-climatiques-experimentations-et-apprentissages/
https://actionclimatiqueurbaine.ca/projet/analyses-des-rapports-du-giec-2022-la-necessaire-transformation-des-villes-face-a-lurgence-climatique/
https://www.tandfonline.com/toc/clar20/47/5
https://www.sciencedirect.com/journal/landscape-and-urban-planning/vol/226/suppl/C
https://www.puq.ca/catalogue/livres/lire-comprendre-les-environnements-batis-quebec-3165.html


AUTRES NOUVEAUTÉS

PLACE À LA RELÈVE!
Une nouvelle rubrique qui a comme objectif de mettre en lumière les projets de mémoire et de thèse des 
étudiantes et étudiants qui s’intéressent aux enjeux urbains. 

Appropriation des connaissances sur l’eau souterraine vers une intégration dans le schéma d’aménagement et de 
développement. Lire l’article
Par Jimmy Mayrand (Université Laval)

La construction de la valeur symbolique d’un quartier: l’exemple de Rosemont en tant que quartier ukrainien. 
Lire l’article
Par Kim Pawliw (Université Laval)

ÉVÉNEMENT: LES 9e RENCONTRES VRM (en collaboration avec l’OCPM)

Conversation sur les 20 ans de l’OCPM. Quels enseignements et quelles 
perspectives pour demain?

Présentation des résultats de recherche de Laurence Bherer, 
Mario Gauthier, Florence Paulhiac-Scherrer, et leurs étudiant.e.s.
Grandes conférences, plénières et ateliers participatifs.

26 et 27 octobre 2022
Édifice Wilder et Maison du développement durable (Montréal)

Pour en savoir plus sur la programmation et s’inscrire

Raconte-moi un terrain Raconte-moi un terrainProfil pro

Directeur général chez Muniscope, 
Comité des fonctionnaires des 
provinces et territoires pour les 

administrations locales
Par Flandrine Lusson

Lire l’article

Interview avec François Des Rosiers 
(professeur, Université Laval)

Par Claudia Larochelle
Lire l‘article

Projet de densification urbaine, 
quels impacts sur les valeurs 

immobilières ?
Entrevue avec Shin Alexandre 
Koseki (Université de Montréal)

Par Valérie Vincent
Lire l’article

Urbanité et réussite scolaire: 
comparaison entre les territoires 

québécois et français.

© Desane 2018
Rencontre avec Mathieu Rivard

© unsplash.com© Sarah Desaulniers

À ÉCOUTER
Le Balado Cadre Bâti avec Guillaume Ethier, Maude Cournoyer et Émile 
Forest. Écouter les épisodes.
Aussi disponible depuis peu sur le Labo Studio VRM. 

NOUS CONTACTER
Besoin d’une revue des écrits? D’une revue des 

pratiques dans un domaine particulier? VRM peut offrir des 
bourses à des étudiant.es intéressé.es pour réaliser un stage 

au sein de votre organisation.
Contactez-nous : valerie.vincent@inrs.ca

Envie d’en savoir plus sur une thématique ou 
un enjeu en particulier? 

Nos chercheur.ses peuvent réaliser de brèves conférences 
midi à votre intention. 

Contactez-nous : valerie.vincent@inrs.ca

http://www.vrm.ca/place-a-la-releve-yves-bryand-yao/
http://www.vrm.ca/place-a-la-releve-kim-pawliw/
https://montrealparticipe.org/
http://www.vrm.ca/profil-pro-rencontre-avec-mathieu-rivard-directeur-general-chez-muniscope-comite-des-fonctionnaires-des-provinces-et-territoires-pour-les-administrations-locales/
http://www.vrm.ca/raconte-moi-un-terrain-interview-avec-francois-des-rosiers-projets-de-densification-urbaine-quels-impacts-sur-les-valeurs-immobilieres/
http://www.vrm.ca/capsule-thematique-la-mobilite-active-en-temps-de-pandemie/
https://cadrebati.org/
http://www.vrm.ca/contenu-vrm/labo-studio-vrm/

