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Mot des dirigeants
Chers bâtisseurs de la ville d’aujourd’hui et de demain,
Nous avons l’honneur et le privilège de présider et diriger le Comité interuniversitaire urbain Interuniversity Urban Committee (CIU-IUC), un organisme à but non lucratif qui a pour mandat de :
●

Favoriser le dialogue au sein du corps étudiant sur les enjeux urbains qui préoccupent la relève
;
● Permettre aux chercheurs et praticiens de l’urbain de partager leur travail et recherches avec
leurs pairs et les citoyens ;
● Encourager les échanges entre la communauté scientifique et les professionnels de l’urbain ;
● Favoriser le rayonnement des réflexions émergentes et innovantes du domaine de l’urbain.
Ainsi, grâce à la participation bénévole de jeunes leaders impliqués dans leur propre milieu
universitaire, nous développons collectivement un réseau interuniversitaire fort et innovant
regroupant les chercheurs et les futurs professionnels de l’urbain.
Cette année, nous avons organisé la deuxième édition d’un colloque regroupant des partenaires
associatifs de sept universités québécoises (Université de Montréal, Institut National de la Recherche
Scientifique, Université du Québec à Montréal, Université Concordia, Université McGill et Université
Laval) ayant pour thème les « Villes saturées » et qui s’est tenu à Montréal du 15 au 17 mars 2018.
Nous avons fortement apprécié votre participation et votre soutien à cet évènement en tant que
partenaire officiel. En effet, votre collaboration au projet a été bénéfique pour l’ensemble des
participants : jeunes chercheurs, professeurs, professionnels de l’urbain et grand public, ainsi que pour
l’ensemble du réseau que nous développons actuellement.
Unissons nos forces afin d’élever la réflexion collective et pluridisciplinaire sur les problématiques
urbaines actuelles et les villes de demain !
Marie-Josée Vaillancourt, Présidente
Nadim Tadjine, Directeur général
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Participation
Pendant le colloque, nous avons accueilli plus de 170 participants. À travers la plateforme de vente de
billets en ligne Eventbrite, nous avons vendus :
●
●
●
●
●

45 passes 3 jours (tarif étudiant) ;
5 passes 3 jours (tarif régulier) ;
49 billets 1 jour (tarif étudiant) ;
42 billets 1 jour (tarif régulier) ;
29 billets (événement unique concernant trois évènements internes au colloque : atelier de
l’ADUQ, charrette prospective et atelier réseautage entrepreneurs tous participants
confondus).

Cette année, la participation étudiante a encore été très forte. La population étudiante provenait
d’universités principalement québécoises : INRS, Concordia, UQAM, UdeM, McGill, Université de Laval.
Le taux de participation étudiante, 55%, reflète l’atteinte de notre objectif principal d’offrir un espace
de discussion et de réflexion pour la communauté étudiante.
Concernant la participation du milieu professionnel ainsi que du grand public, elle a été plus
importante que l’année précédente (28%), ce qui a permis d’accroître la diversité des participants et
correspond à notre objectif d'intégration des différents milieux. Néanmoins, la vente de passes 3 jours
au tarif régulier reste bien plus faible que celle au tarif étudiant.
Par ailleurs, la structure de notre programme, notre campagne de communication, principalement
axée sur les médias sociaux et l’affichage en université, sont probablement trois facteurs qui
expliquent cette légère surreprésentation des étudiants. Afin d’augmenter la présence du milieu
professionnel et le grand public, nous avons varié nos activités pouvant intéresser un plus large public
(activité de réalité virtuelle, projection d’un documentaire, conférenciers de grande envergure plus
accessibles ou reconnus internationalement et localement, atelier réseautage avec des entrepreneurs,
charrette prospective sur la saturation scolaire ou encore concours photo). Cependant, nous désirons
évaluer d’autres options de marketing et de communication afin de rassembler un plus large public à
l’avenir.
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Budget
Revenus
Nous avons été en mesure d’engranger un revenu de 15 709,42$ à travers les subventions
institutionnelles, les commandites et la vente de billets. Le graphique ci-dessous présente la répartition
des revenus selon les différentes sources de financement.

Les subventions institutionnelles, de 9 505$, représentent la majorité de nos revenus (57%). Toutes
sont confirmées, bien que nous devrions recevoir encore 1 000 $, qui sont dépendants de notre bilan
financier. Ces revenus s’élèvent donc à 8 505$. Nous avons ainsi réussi à obtenir des subventions du
Fonds d’investissement des cycles supérieurs de l’Université de Montréal (FICSUM), de la Fédération
des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM), de la Fondation ASEQ,
du Service de soutien aux activités étudiantes de l’UQAM, et du programme conjoint INRS-UQAM via
les fonds de la FODAR.
Les commandites représentent quant à eux 5 750$ de nos revenus (34%). Tous sont confirmés et
même reçus. Grâce à une recherche de commandite intensive, nous avons réussi à collaborer avec
l’Institut canadien des urbanistes, l’Ordre des urbanistes du Québec, l’Observatoire Ivanhoé
Cambridge, le réseau Villes Régions Monde, la firme Lemay et l’Association québécoise des transports
(AQTr).
La vente de billets nous a permis d’engendrer des revenus de 1 454,42$ (9%) via le site de gestion
d’évènement EventBrite. La structure de financement et le faible prix des billets (30$ le passe trois
jours pour un étudiant, nourriture et boissons incluses) permettent d’organiser un colloque qui soit
accessible financièrement. Cette accessibilité du colloque aux participants disposant de peu de
revenus, contrairement aux colloques traditionnels, représente un des objectifs phares du CIU-IUC.
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Bilan financier en date du 16 avril 2018
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Dépenses

Au chapitre des dépenses, les catégories Logistique et Événementiel représentent plus de 80% des
dépenses. Les déboursés de la section Logistique incluent tout ce qui concerne le bon déroulement
des activités durant la période de trois jours du colloque. Le plus grand poste budgétaire est la
nourriture et les boissons, car chaque participant avait accès à un buffet lors des trois journées
d’activité. De plus, les repas des bénévoles ont aussi été comptabilisés dans ce poste budgétaire. Grâce
à des ententes avec les différentes associations étudiantes, nous avons pu économiser sur les
réservations de salles et les frais de sécurité qui y sont associés. C’est cette raison qui explique
l’important écart entre le montant prévisionnel et les dépenses réalisées. Les montants récoltés ont
ainsi servi à mettre en place une plus grande diversité d’activités. Le poste budgétaire Boisson et
permis représente les dépenses associées à la tenue de trois activités de réseautage dans le cadre du
colloque. Les autres dépenses en lien avec la Logistique concernent la location de la fourgonnette
(rendue nécessaire pour assurer le transfert du matériel entre les trois universités où se sont déroulées
les différentes activités) ainsi que l’achat de matériel divers (crayon, carton, papier, cocardes, etc.).
Au point de vue des dépenses de la catégorie Événementiel, le poste budgétaire des conférenciers et
des panélistes représente la majorité des dépenses. Celui-ci inclut l’hébergement et les frais de
transports des conférenciers internationaux, les cadeaux remis à l’ensemble des conférenciers (des
chocolats, un don à un organisme au choix du conférencier ainsi qu’une passe de trois jours) et des
panélistes (un billet d’une journée). De plus, lors des trois journées du colloque, nous avons mis en
place trois activités spéciales, soit un atelier de l’ADUQ, une charrette prospective, ainsi que la
projection d’un documentaire en lien avec la thématique. Pour assurer le déroulement de ces trois
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activités, nous avons dû acheter des droits de projection ainsi que du matériel (crayon, marqueurs,
tableau, post-it, etc.).
Les dépenses en Communications représentent l’ensemble du matériel produit pour l’événement. Il
s’agit plus particulièrement de l’impression d’affiches et de flyers, de deux bannières, de programmes
ainsi que de certains articles promotionnels. Concernant la publicité, il a été décidé de concentrer nos
efforts sur la promotion Facebook et les réseaux sociaux ; c’est ce qui explique le faible montant qui y
est consacré. Cependant, afin de centraliser les informations concernant l’événement et de favoriser
le rayonnement du colloque, nous avons mis en place un site internet. Les économies réalisées dans
ces deux catégories ont permis de mettre en place deux concours qui n’étaient pas prévus initialement.
Finalement, concernant les catégories Bénévoles et Autres dépenses, elles représentent les billets
remis à nos bénévoles ainsi que ceux remis dans le cadre des ententes de commandites avec nos
différents partenaires.

Montant rapporté à la FICSUM

Description

Catégorie de dépenses

Montant rapporté
à l’organisme
subventionnaire

Montant
facturé

Maximum
permis

1154,50$

400$

400$

785,88$

160$

160$

Petites Mains

Nourriture

SAQ

Boissons

STM/ADMTL

Conférenciers/Transport

25,75$

25,75$

UBER

Conférenciers/Transport

27,36$

27,35$
613,10 $
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Impacts et retombées
Impacts sur l’UdeM
Sur les 13 présentations étudiantes ayant eu lieu durant le colloque « Villes Saturées », 10 ont été
proposées par des étudiant.e.s de l’Université de Montréal. Notre colloque a été pour eux l’occasion
de développer leurs compétences communicationnelles et de présenter leurs travaux à leurs collègues
et aux chercheurs présents.
Également, puisque l’événement prenait place dans le Mois de la recherche étudiante du FICSUM, les
présentations réalisées par les étudiant.e.s de l’Université de Montréal ont été évaluées par un jury
anonyme. La présentation de Ndiogosse Socé portant sur « L’agriculture intra et périurbaine dans la
durabilité du territoire urbain : une entrée par le dialogue territorial et la multifonctionnalité » a ainsi
été identifiée comme la meilleure performance et gagne un prix de la FESP.
De plus, 5 intervenant.e.s, conférenciers ou panélistes, proviennent de l’Université de Montréal :
Franck Scherrer, Juan Torres et Nicolas Lavoie de l’École d’urbanisme et d’architecture du paysage,
Anne Cormier de l’École d’architecture, ainsi que Rachida Azdouz du vice-rectorat aux affaires
internationales et à la francophonie.
Notre colloque a donc permis à l’Université de Montréal de mettre en avant ses étudiants et ses
professeurs, favorisant ainsi le rayonnement de l’université.
Enfin, à travers le soutien du FICSUM et de la FAECUM, le CIU-IUC maintient son mandat de favoriser
le dialogue entre les corps étudiants des différentes universités. En effet, le RÉBU et le RÉMU sont
membres du conseil d’administration et la majorité des membres du conseil exécutif proviennent de
l’UdeM. C’est par ailleurs en étroite collaboration avec les membres du RÉMU que la journée à l’UdeM
a pu être organisée. Cette journée a ainsi permis à de nombreux étudiants de l’UdeM d’apprendre à
travers les conférences et de réseauter avec leurs pairs et les professionnels.

Rayonnement interuniversitaire, associatif et professionnel
La deuxième édition de la conférence annuelle du Comité interuniversitaire urbain (CIU) a su susciter
l’intérêt de chercheur(e)s d’universités québécoises, de professionnels de la région de Montréal ainsi
que de conférenciers internationaux. En effet, nous avons dans un premier temps fait un appel à
candidatures dans l’ensemble des institutions québécoises et mis sur pied un comité scientifique afin
d’évaluer les propositions étudiantes. Les résultats de cette démarche ont permis la réunion de jeunes
chercheurs d'institutions variées provenant de l’urbanisme et des études urbaines, du design urbain
et de l’aménagement du territoire (UdeM, UQAM, Concordia, INRS, McGill et Université Laval). Ces
étudiants furent atteints grâce aux réseaux sociaux et à la collaboration des associations étudiantes du
domaine de l’urbain (AÉUCS, AGEUR, ADECSEUR, OUPS, UPA Concordia, RÉBU, RÉMU et RÉATUL)
incluant tous les cycles d’études : baccalauréat, maîtrise et doctorat. Mentionnons aussi le
rayonnement auprès des précieux partenaires du CIU-IUC. En effet, à travers des invités d’institutions
telles que l’École nationale d'administration publique (ÉNAP) et grâce à la collaboration de nos
commanditaires tels que le réseau Ville-Région-Monde, l’Ordre des urbanistes du Québec, l’Institut
canadien des urbanistes, l’Observatoire Ivanhoé Cambridge et l’Association québécoise des transports
(AQTr), l'événement a circulé dans plusieurs réseaux professionnels.
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Atteinte des objectifs
Le CIU-IUC promeut plusieurs grands objectifs. Parmi ces derniers figure la favorisation du dialogue
entre les corps étudiants sur les enjeux urbains qui préoccupent la relève. À travers ses différents
panels et activités, l’événement a permis aux étudiant(e)s de diverses universités du Québec
d’échanger sur leurs recherches et sur les enjeux actuels des études urbaines et de l’urbanisme. Le
CIU-IUC a aussi comme objectif de permettre aux théoriciens(ne)s, chercheur(e)s et praticien(ne)s de
l’urbain de partager leur travail et recherches avec leurs pairs, mais aussi d’encourager les échanges
entre la communauté́ scientifique et les professionnels de l’urbain. Pour finir, une dizaine
d’étudiant(e)s et plus d’une trentaine de professionnel(le)s ont partagé leur recherche ou
connaissances. Près de 170 participants, incluant étudiants, chercheurs, professionnels et grand
public, ont assisté à ces échanges ainsi qu’aux conférences et panels professionnels contribuant ainsi
à atteindre le dernier objectif, soit : favoriser le rayonnement des réflexions émergentes et innovantes
du domaine.

Des résultats plus que positifs
Somme toute, nous pouvons conclure qu’au regard de la mission et des objectifs du Comité
interuniversitaire urbain (CIU-IUC), le bilan concernant l’impact et les retombées du projet est
extrêmement positif. Le colloque a très certainement apporté une plus-value dans le milieu de la
recherche portant sur la ville, et ce, précisément auprès des jeunes chercheurs et étudiants dans le
domaine de l’urbain grâce aux opportunités suivantes :
●
●
●

La présentation de leurs travaux auprès de leurs pairs, de chercheurs plus expérimentés, de
professionnels et du grand public ;
Le développement de leurs habiletés communicationnelles en animant des panels ;
L’acquisition de compétences transférables pour leur carrière en recherche ou dans le milieu
professionnel en participant à l’organisation de l’événement ou en présentant le fruit de leur
recherche.

De plus, l’organisation de cet événement a permis de l’innovation sociale grâce aux multiples échanges
et réflexions lors des activités de charrette, des panels et des conférences. Mentionnons aussi les
moments de pause ou de réseautage qui ont favorisé les discussions dans un environnement
stimulant. Ils ont permis, grâce au hasard et à la spontanéité, de susciter des échanges uniques sur les
enjeux urbains actuels. Les perspectives d’avenir concernant le développement de l’organisme, de son
réseau ciblant principalement les jeunes chercheurs dans le milieu de l’urbain, et des retombées de
son colloque annuel est d’ailleurs très encourageant.
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ANNEXE 1 :
PHOTOS DU COLLOQUE « VILLES SATURÉES » – ÉDITION 2018
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