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* Partnenaires non confirmés 

Ville de 
Montréal

●  MR-63

●   Festival BD de Montréal 
●   Autres partenaires à déterminer

●   Savoir Média
●   Eurêka ! Productions
●   Centre d’écologie urbaine de Montréal*
●   Programme de jumelage linguistique 

(Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain) *

●   Programme d’art mural (Ville de Mtl)* �
●   Festival MURAL*
●   Culture Montréal*
●   Autres partenaires à déterminer

●   MEM - Centre des  
mémoires montréalaises

●   Éditions Cardinal

●   Presses de l’Université de Toronto
●   Fondation McConnell  �   

Participatory City (Londres)
●   Office de consultation publique  

de Montréal 

●  Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada

●  Département de sociologie 
(McGill)

●  Jan Doering (McGill)

●   Salon international de la femme 
noire de Montréal

●   Audace au féminin
●   Institut Simone de Beauvoir 

(Concordia)*

●   Stratégies Saint-Laurent
●   Maison de l’environnement de Verdun
●   Groupe de recherche Eau, ville, fleuve 

du Grand Montréal
●   Port de Montréal*
●   Autres partenaires à déterminer

●   Société d’habitation et de développement de Montréal
●   Chez Doris
●   SHERPA
●   École d’environnement (McGill)
●   École d’urbanisme (McGill)
●   École de travail social (UQAM)*

●   Centre d’écologie urbaine de Montréal 

●   Véronneau Techno. Conseil
●   Laboratoire d’innovation urbaine  

(Ville de Mtl) �
●   Massachusetts Institute of Technology 

(Boston)
●   Social Nybble (Belfast)
●   Centro de Innovación en Tecnología para el 

Dessarollo Humano (Madrid)
●   Des villes pour tous (Fondation McConnell) �
●   Ville de Donostia–San Sebastián  

(Pays basque)
●   Agirre Lehendakaria Center (Bilbao)
●   Je fais Mtl
●   NordOuvert 
●   Justice et durabilité alimentaire  

(Collège Dawson)

●    Juan Torres (UdeM)
●    Anna-Liisa Aunio, Hugo Martorell 

(Collège Dawson)
●    Michel Janosz (UdeM)
●    Jean-Marie Lafortune (UQAM)
●    Suzanne Laberge (UdeM)
●    Sarah Dufour (UdeM)
●    Daniel Weinstock (McGill)
●    Service de la diversité et de   

l’inclusion sociale (Ville de Mtl) �

●   Conseil des Montréalaises (Ville de Mtl) �
●   Conseil interculturel de Montréal (Ville de Mtl) �
●   Conseil jeunesse de Montréal (Ville de Mtl) �
●   Division du patrimoine de la Direction  

de l’urbanisme (Ville de Mtl) �
●   Bureau des relations gouvernementales  

et municipales (Ville de Mtl) �
●   Benoît Clairoux (STM)
●   Bell Média
●   Annabelle Laliberté (MEM)
●   Denyse Baillargeon (UdeM)
●   Marion Froger (UdeM)
●   Will Straw (McGill)

Laboratoire 
d’innovation 
urbaine de 
Montréal

●   Laboratoire d’innovation urbaine de 
Montréal (Ville de Mtl) �

●   Fondation du Grand Montréal
●   Centraide du Grand Montréal
●   Direction régionale de santé publique 

de Montréal 
●   Service de la diversité et de l’inclusion 

sociale (Ville de Mtl) �
●   Centre des politiques en propriété 

intellectuelle (McGill)

ACTIVITÉS ET RÉSEAUX DU CRIEM 2019-2020

Fondation 
McConnell 

Observatoire des  
récits de Montréal 

Pôle d’analyse des 
données sociales |  

Défi des villes 
intelligentes

Stations-femmes  
(Julie Ravary-Pilon,  

boursière 
postdoctorale BMO, 

UdeM)

Table ronde :   
Féminisme, 

décolonisation et 
sexualité

Milieux de travail 
atypiques et rapports 

de genre — scène 
musicale montréalaise 

(Lysandre 
Champagne, 

boursière doctorale 
BMO, McGill)

Construire la 
communauté 
montréalaise :  

identités en  
mouvement  

Événement 10e 
anniversaire Festival  

BD de Montréal 

Laboratoire d’impact 
de MR-63

Loger et  
verdir | Projet 

d’aménagement  
et de travail social

Promenades  
de Jane

Politique de  
l’enfant

Montréalais·es  
et insulaires | Série sur  

le fleuve Saint-Laurent,  
conférences - expériences

Vivre ensemble à 
Montréal – 2e phase 

Collectif – 
développement 
urbain durable  

(Prof. Hoi Kong, 
Peter A. Allard 
School of Law,  

UBC)


