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TRAIT D’UNION 
LE BULLETIN DE LIAISON À DESTINATION DES PARTENAIRES  

ET COLLABORATEUR(TRICES) DU RÉSEAU VRM 

 
  Montréal, ©Valérie Vincent 

Capsule thématique 
La ville carboneutre pour 
imaginer 2050  

Nouveauté 
Recherche et pandémie 

Capsule thématique 
Impôts fonciers et densité : 
une relation paradoxale?  

La gestion du carbone : une 
question centrale au cœur de 
la lutte contre les 
changements climatiques 
 

Une nouvelle rubrique qui met 
en lumière les répercussions 
de la COVID-19 sur les 
projets de recherche en cours 
des chercheurs du réseau et 
d’autres collaborateurs(trice) 
 

Un survol de plusieurs auteurs 
qui font le lien entre l’impôt 
foncier et l’étalement urbain 
 

Lire la capsule Consulter les articles Lire la capsule 
   

  
  

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.  

http://www.vrm.ca/la-ville-carboneutre/
http://www.vrm.ca/contenu-vrm/recherche-et-pandemie/
http://www.vrm.ca/limpot-foncier-et-densite-une-relation-paradoxale/
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NOUVELLE PUBLICATION 
Illustration du caractère évolutif de la relation entre capitalisme et 
logement en retraçant l’histoire de ses trois principaux 
protagonistes : le promoteur, la banque et le rentier. Un ouvrage de 
Louis Gaudreau, professeur à l’École de travail social de l’UQAM et 
membre de VRM.  

P o u r  e n  s a v o i r  p l u s  

NOUVEAUX RAPPORTS DE RECHERCHE 

La livraison à vélo et les enjeux de santé et sécurité 
Consultez le rapport 
Par U. Lachapelle, D. Carpentier-Laberge et M.-S. Cloutier  
 
Les nouveaux pouvoirs municipaux et la transition 
énergétique Consultez le rapport 
Par F. Tremblay.-Racicot, M.-C. Prémont, N. Jobidon et S. Déry 

 

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.  
 
L’exposition des cyclistes aux pollutions atmosphériques et sonores en  
milieu urbain Lire l’article 
Par J. Gelb (INRS)  
 
Analyse de la relation entre la tarification étudiante du transport en  
commun et la mobilité des universitaires du grand Montréal Lire l’article 
Par S. Hamelin-Pratte (UQAM)  
 
La gouvernance d’enjeux environnementaux globaux par les villes 
canadiennes : quel rôle pour la participation citoyenne? Lire l’article 
Par J. Hagan (Université Laval) 
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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 : vincentv@ucs.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 : vincentv@ucs.inrs.ca 

https://www.luxediteur.com/catalogue/le-promoteur-la-banque-et-le-rentier/
https://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/101073/n/livraison-velo
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/publications/ENAP-Livrable-3_VP.pdf
http://www.vrm.ca/place-a-la-releve-jeremy-gelb-inrs/
http://www.vrm.ca/place-a-la-releve-simon-hamelin-pratte/
http://www.vrm.ca/place-a-la-releve-julie-hagan-universite-laval/
mailto:vincentv@ucs.inrs.ca
mailto:vincentv@ucs.inrs.ca
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