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INDEX DES ARTICLES PUBLIÉS
DANS CONTACT
ET DANS
LA REVUE QUÉBÉCOISE D'URBANISME
1977-2017
Le Comité de rédaction de la Revue québécoise d'urbanisme présente ici un index des articles parus dans la revue
Contact, de 1977 à 1986, (Vol. 1 à Vol 7, No. 3) et dans la Revue québécoise d'urbanisme, de 1987 à 2012 (Vol. 8,
No.1 à Vol. 23, No. 1).
Jusqu'en 1981 (Vol. 1, No. 1 à Vol. 4, No. 4), la revue Contact était essentiellement un bulletin de liaison qui ne
comportait que des nouvelles brèves, sauf quelques exceptions. Ce n'est qu'à compter du volume 5 que des articles de
fond ont commencé à être publiés. Enfin, ce n'est que depuis 1991 que la revue est publiée trimestriellement, à date
fixe.
Il est à noter que la revue Contact a été publiée par l'Association canadienne d'urbanisme (division du Québec) jusqu'en
juin 1978, date de la création de l'Association québécoise d'urbanisme.
Enfin, il convient de souligner que la revue Contact avait été précédée, de 1951 à 1976, par une revue bilingue de
l'Association canadienne d'urbanisme, la Revue canadienne d'urbanisme – Community Planning Review.
Veuillez noter que les nouvelles brèves ainsi que les jugements résumés dans la chronique de jurisprudence ne sont pas
recensés dans cet index.
L'A.Q.U. ne possède dans ses archives que les numéros de la Revue québécoise d'urbanisme. Les anciens numéros de
la revue Contact peuvent notamment être consultés à la Bibliothèque nationale du Québec ainsi qu'à la bibliothèque de
l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal.
LÉGENDE
()

Date fournie par le Comité de rédaction

An.
Vol.
No.

Anonyme
Volume
Numéro

INDEX – REVUE CONTACT

Vol. 1 No. 1 – février 1977
Vol. 1 No. 2 – avril-mai 1977
Vol. 1 No. 3 – juin, juillet, août 1977
Vol. 1 No. 4 – septembre, octobre 1977
Vol. 1 No. 5 – novembre, décembre 1977
Vol. 2 No. 1 – janvier, février 1978
Vol. 2 No. 2 – mars, avril 1978
Vol. 2 No. 3 – mai, juin 1978
Vol. 2 No. 4 – juillet, août 1978
Vol. 2 No. 5 – décembre 1978
Vol. 3 No. 1 – janvier 1979
Vol. 3 No. 2 – juin 1979
Vol. 3 No. 3 – septembre 1979
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Vol. 3 No. 4 – novembre 1979
An. – Entretien avec Paul Trépanier, maire de Granby
Vol. 4 No. 1 – janvier 1980
Vol. 4 No. 2 – (1980)
An. – L'habitat optimal : repenser la densité
Vol. 4 No. 3 – juin 1980
Vol. 4 No. 4 – février 1981
Vol. 4 No. 5 (1981)
André BESNER – Le fondement de l'impôt foncier comme mode de financement des corporations municipales
Bernard MICHAUD – Encore ces ordinateurs qui nous courtisent
Vol. 5 No. 1 (1981)
Robert COURNOYER – La M.R.C. et le schéma d'aménagement – pensons-y avant
M.C. ROBERT – Le paysage et ses architectes
Marcelle TRÉPANIER – Ensemble vers l'avenir
An. – Un contrat de services de 16 000 $ impliquant l'Association
An. – Colloque régional tenu à Magog le 16 octobre (1981) – Bilan des lois touchant le domaine municipal
Claudine MONETTE – Une partie du lit du cours d'eau vous appartient, dans certains cas
Claudine MONETTE – Le propriétaire est responsable de l'écoulement des eaux
Vol. 5 No. 2 (1982)
An. – Ville de Longueuil – Le plan d'urbanisme – guide d'aménagement-types
Claudine MONETTE – Servitude de passage
Claudine MONETTE – La prescription trentenaire, ça existe, mais ça ne s'applique pas toujours
Jacques LE ROCH – Énergie, économie et urbanisme
Vol. 5 No. 3 (1983)
André COUTURE – L'énergie solaire
Claudine MONETTE – Servitude de tolérance
Claudine MONETTE – Servitude de vue
Claudine MONETTE – Servitude de lumière
Fernand MARTIN – L'information et la consultation dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
Vol. 5 No. 4 (1983)
Marthe ST-LOUIS – Des interventions différentes – Le Groupe d'intervention urbaine de Montréal
Claudine MONETTE – La protection du patrimoine
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Vol. 5 No. 5 (1983)
Réjane BLARY – Zonage, instrument privilégié de l'aménagement
Yves ARCHAMBAULT – Des outils et des intervenants en aménagement touristique
HYDRO-QUÉBEC – Les jeudis d'Hydro-Aménagement – Énergie, aménagement, environnement de demain
Vol. 5 No. 6 (1984)
René PARENTEAU – Aménagement et environnement : mécanismes québécois de consultation populaire
Faculté de l'aménagement – Université de Montréal – Session de formation – La formation continue à l'Institut
d'urbanisme
An. – Colloque du 6 avril 1984 – Les schémas d'aménagement : bilans et perspectives
Philippe PAQUIN – L'urbanisme municipal : une façon de faire
Danielle PILETTE – Les dimensions financières des schémas d'aménagement et des plans d'urbanisme
Vol. 5 No. 7 (1984)
Pierre ROCHON – Entrevue – André Asselin, président de l'Union des municipalités régionales de comté du Québec
Paul-Émile VALLÉE – L'aménagement du territoire, il faut en parler
Claude HARNOIS et Marc PARÉ – L'opération 20 000 logements : un programme flexible et ambitieux
Jacques GAUTHIER – Compte-rendu du colloque de Plessisville (avril 1984)
Vol. 5 No. 8 – octobre 1984
Pierre-R. BOUCHER – La problématique du "Chinatown" montréalais – "L'arrondissement culturel", un instrument de
développement
An. – Le Saint-Laurent : peut-être trop près de nous
Pierre ROCHON – Un témoignage sur l'aménagement au sein de la M.R.C. d'Arthabaska
Vol. 6 No. 1 – février 1985
Johanne BELLE-ISLE, Daniel PILON, Claude TANGUAY et Claude BERGERON – Le colloque sur le patrimoine et
le développement culturel a été une réussite complète (octobre 1984)
André ROY – Le premier congrès de l'Association des aménagistes régionaux
An. – Comment choisir une firme de consultant ? L'expérience de la M.R.C. de la Rivière-du-Nord
Andrée LACHAPELLE – De nombreux liens à établir entre le schéma d'aménagement et le développement
économique
Yves BÉLANGER et Pierre HAMEL – "Le choix des régions" – Il serait utile de poursuivre le débat
Vol. 7 No. 1 – avril 1986
Service d'urbanisme de Montréal – Les grandes orientations du développement du centre-ville
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Bernadette BLANC – L'exemple du quartier Côte-des-Neiges – Les nouvelles zones d'accueil pour les immigrants à
Montréal
Vol. 7 No. 2 – septembre 1986
Roger NICOLET – La délicate conciliation entre le plan d'urbanisme local et le schéma régional
An. – Qu'est-ce que le design urbain?
Réal PITT et Christian LANGLOIS – Les projets résidentiels intégrés exigent d'abord une bonne planification
Pierre ST-CYR – Réaménagement des centres-villes – Sherbrooke intervient en menant plusieurs expériences
originales
Gérard ROBERGE – Le schéma d'aménagement va-t-il favoriser la qualité de la vie? – Oui, si l'on peut appliquer les
règlements d'urbanisme
Robert PÉTRELLI – Les dérogations mineures
Violette TRÉPANIER – Pour un urbanisme dynamique
François ROY – Pourquoi Trois-Rivières a mérité le titre de "Municipalité de l'année"?
Vol. 7 No. 3 – décembre 1986
Suzanne GIGUÈRE – Le schéma d'aménagement de Montréal : une croissance à planifier
Lorraine TELLIER-COHEN – Le centre-ville de Montréal : une croissance à planifier
Pascal ROBERGE – L'aménagement du territoire et l'urbanisme en région wallone
Réjean BEAUDOIN – L'expérience estrienne démontre que la qualité de vie attire les touristes et les industries
Paul JEANNOTTE – Prendre ses responsabilités face à l'environnement, c'est respecter sa liberté
Robert PÉTRELLI – L'urbanisme à l'anglaise et la pratique québécoise
Florian BERNARD – De la ligne courbe à la ligne droite

INDEX – REVUE QUÉBÉCOISE D'URBANISME

Vol. 8 No. 1 – octobre 1987
An. – L'histoire de la conversion du Monastère du Bon-Pasteur
Cécile GRENIER – Le rôle du public dans l'aménagement urbain
Michel YERGEAU – Consultation et participation publiques : évitons les pièges
Guy FOUQUET – Vers un axe de développement touristico-industriel en Estrie
Christophe CARON – Le centre-ville Est de Montréal : joindre le passé à l'avenir
Christophe CARON – Une urgente nécessité, celle d'un design urbain à Montréal
Vol. 8 No. 2 – décembre 1987
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Bernard DUVAL – Mine de rien, les M.R.C. mettent souvent l'agriculture en péril
Jean-François DEMERS – Le rôle professionnel de l'urbaniste dans le développement touristique
Melvin CHARNEY – Un jardin urbain à proximité du Centre canadien d'architecture
Vianney BÉLANGER – Peut-on restaurer les droits visuels des citoyens montréalais?
Michel ARCHAMBAULT – Sherbrooke, de 1970 à aujourd'hui – Tout a commencé par un plan d'urbanisme
Réal PATRY – Une interaction structurante entre l'urbanisme, le zonage et la promotion industrielle
Nancy NEAMTON – Comment le quartier Pointe-St-Charles évolue-t-il?
Aurèle CARDINAL – La qualité de l'aménagement résidentiel : un investissement nécessaire et rentable
Vol. 8 No. 3 – mai 1988
An. – "Collectivité Nouvelle", un exemple du nouveau dynamisme urbain de chez nous
An. – Un concept original sous-tend le réseau récréatif de Longueuil
Jacques BROUILLETTE – L'énergie devient un facteur de plus en plus important à considérer dans l'aménagement
Vol. 9 No. 1 – décembre 1988
Camil-Gaston BRETON – L'habitation dans les centres-villes a-t-elle véritablement un avenir?
Pierre BLAIS – Les nouveaux plans d'urbanisme
Pierre BELLAVANCE – Les permis de construction – Rien n'est jamais aussi "coulé dans le béton" qu'on ne le croit
Vol. 9 No. 2 – mars 1989
Pierre BLAIS – Les C.C.U. – Un outil à développer
Jean-Pierre ST-AMOUR – Les C.C.U. – Des aspects juridiques à considérer
Jacques TREMBLAY – Tout sur les dérogations mineures
Mario ST-JEAN – Les C.C.U. – Lorsque les consultants entrent en scène
Clément DUBÉ – Un exemple de cahier des charges
Camil-Gaston BRETON – L'herbe du voisin est-elle plus verte que la nôtre?
An. – Habitation-Montréal
Vol. 9 No. 3 – novembre 1989
Gaston BLACKBURN – Des signes tangibles du rapprochement entre urbanisme et environnement
Claude MICHAUD – Quoi faire dans le cas des maisons mobiles?
Clermont DUGAS – L'aménagement dans un espace à population dispersée
Henri PRESTON – Une fusion municipale qui laisse un goût amer (Gaspé)
Vol. 9 No. 4 – novembre 1989
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Sandra BILODEAU – Les "bijoux procéduraux" de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
Émile LORANGER – Le difficile apprentissage de l'urbanisme
Alain BARD et Pierre BOULAY – C.C.U. – C'est ainsi que les choses se passent à Saint-Romuald
Mario GADBOIS et Marcel ST-AMAND – C.C.U. – La longue expérience de la ville de Tracy
Louise QUESNEL – C.C.U. – Des dispositions légales parfois précises, parfois vagues
Ginette DION – Le projet de piste cyclable autour du Lac Saint-Jean
Benoît BOSSÉ – L'affichage au Québec – Le cadre législatif et administratif dans lequel peut s'insérer l'intervention
municipale
Vol. 10 No. 1 – mai 1990
Jean-Pierre ST-AMOUR – Profil d'évolution de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme – Une loi en constante
mutation qui demeure toutefois fidèle à ses principes
An. – Les grandes étapes de l'opération "Schéma d'aménagement" – 1979-1989
Normand MESSIER – Communication municipale – Comment s'assurer que le citoyen sache bel et bien tout ce qu'il
doit savoir?
Vol. 10 No. 2 – septembre 1990
Alain MARCOUX – Dix ans d'aménagement et d'urbanisme – Un bilan : le point de vue d'un ex-ministre
Danielle PILETTE – Dix ans d'aménagement et d'urbanisme – Regard vers l'avenir : le point de vue d'une universitaire
Paul-Eugène QUIRION – Dix ans d'aménagement et d'urbanisme – Un apprentissage réussi de concertation régionale
: le point de vue d'un élu
Jean BEAUDOIN – La pratique de l'urbanisme : le point de vue d'un urbaniste
An. – À l'A.Q.U. – Le bilan des colloques sur les C.C.U.
Vol. 10 No. 3 – décembre 1990
Daniel LAUZON – Le patrimoine bâti – La Loi sur les biens culturels depuis 1986
Jacques TREMBLAY – Le patrimoine bâti – Les limites juridiques des outils de gestion
Robert LANGLOIS – Le patrimoine bâti – Des outils de contrôle plus souples (Les P.A.E. et les P.I.A.)

Vol. 11 No. 1 – mars 1991
Daniel LAUZON – Le patrimoine bâti – La promotion de l'esthétisme
Pierre BELLAVANCE – La gestion des boues de fosses septiques – Comment sortir de ce bourbier?
Yvon FAUCHER – La gestion des boues de fosses septiques – L'expérience de la ville de Thetford Mines
Jean-Claude POTVIN – La dérogation mineure, un outil de réglementation et d'assouplissement des règlements
d'urbanisme
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Vol. 11 No. 3 – mai 1991
Catherine STEIN – Les droits acquis sont-ils éternels?
Jean-Pierre ST-AMOUR – Le dossier d'infraction à un règlement d'urbanisme et la préparation du procès
An. – Le CEGEP de Matane forme des techniciens polyvalents d'urbanisme en aménagement du territoire
Vol. 11 No. 3 – septembre 1991
Louis-Paul BEAUDRY – Une science au service de la planification urbaine : la géomatique
Jean GARON – Le zonage, est-ce qu'on connaît ça au Québec?
Louise QUESNEL – Pour un nouvel urbanisme
Vol. 11 No. 4 - novembre 1991
An. – Testez vos connaissances – Quelques questions sur l'aménagement et l'urbanisme
Pierre-Marc JOHNSON – Les villes d'hiver au cœur de la problématique environnementale
An. – Patrimoine populaire – Les neuf grands lauréats par arrondissement
Vol. 12 No. 1 – mars 1992
Serge CÔTÉ – L'information et la consultation en urbanisme
An. – Développer les régions du Québec
Josée BALTHAZARD – Agir de concert avec les familles
Vol. 12 No. 2 – mai 1992
Bertrand GOBEIL – Zonage et environnement – La Cour d'appel vient préciser les pouvoirs des municipalités
Sandy HÉBERT – L'étalement urbain – Un problème à grande échelle
François GOULET – L'étalement urbain – Des mesures pour attirer les familles en ville
Pierre BENOIT – Développement urbain – L'analyse d'impact fiscal, une réponse aux questions du pourquoi, pour qui
et comment
Sébastien PARÉ – Urbanisation et industrialisation – Le danger de la myopie urbanistique
Vol. 12 No. 3 – août 1992
Claude LAVOIE et Jean PICOTTE – P.P.U. – P.A.E. – P.I.I.A. – Nouvelles approches en urbanisme
Sylvie DEVITO – P.P.U. – P.A.E. – P.I.I.A. – Jurisprudence et répercussions légales
John ZACHARIAS – Préserver la cité-jardin – Approches à la réglementation du caractère d'une ville
Pierre CODERRE – Environnement – Vous avez le droit de parole
Vol. 12 No. 4 – novembre 1992
Serge BELLEY – L'urbanisme en pratique – Le C.C.U. et le règlement de zonage
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An. – Prospectives – Une étude de marché sur la maison évolutive
An. – Exposition – Montréal, ville fortifiée au XVIIIe siècle
An. – À voir au Centre canadien d'architecture
An. – Formation – Un cours télévisé sur l'évolution montréalaise
An. – Pour consultation – Répertoire des articles publiés depuis 1979
Vol. 13 No. 1 – février 1993
Françoise ROY – L'affichage – Comment les commerces peuvent-ils s'y prendre?
Josée BALTHAZARD – L'affichage – La planification de l'intervention municipale
Jean-Pierre ST-AMOUR – Affichage et réglementation municipale – Revue de la législation et de la jurisprudence

Vol. 13 No. 2 – mai 1993
Jacques L'HEUREUX – Le CCU et les dérogations mineures – L'appréciation des demandes
Yves LAPLANTE – Le CCU et les dérogations mineures – Une approche différente pour le CCU
Pierre BLAIS – Le CCU et les dérogations mineures – Des conditions pour que chacun puisse assumer son rôle
efficacement
An. – Le CCU et les dérogations mineures – Démarche d'évaluation des demandes et études de cas
Anik BONVOULOIR – Le CCU et les dérogations mineures – À Drummondville, il y a des conditions à respecter
Jean RINGUETTE – Le CCU et les dérogations mineures – L'expérience de la ville de Boucherville
Vol. 13 No. 3 – septembre 1993
Richard AUDETTE – La révision des schémas d'aménagement – Le rôle des municipalités
Claude BEAULAC – La planification stratégique : nouvelle approche en aménagement et urbanisme
Carole JUTRAS – La révision des schémas d'aménagement – L'aménagement dans la zone agricole permanente
Vol. 13 No. 4 – novembre 1993
Catherine STEIN – Les droits acquis en matière de zonage
Jean-Pierre ST-AMOUR – Les dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et
espaces naturels (articles 117.1 à 117.16 L.A.U.)
Sandra BILODEAU et Jacques TREMBLAY – Le règlement de zonage : son contenu, ses limites
Vol. 14 No. 1 – mars 1994
Dominique TURCOTTE et Jean-Pierre ST-AMOUR – Les réserves écologiques et l'aménagement du territoire
Vol. 14 No. 2 – mai 1994
Anik BONVOULOIR – Le CCU et le règlement sur les PIIA – L'expérience de Drummondville
Marie-Claude AUBIN et Jacques RENAUD – Le CCU et le règlement sur les PIIA – L'expérience de Sainte-Julie
Denis ROBITAILLE – Le CCU et le règlement sur les PIIA – L'expérience de Stoneham-Tewkesbury
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Vol. 14 No. 3 – août 1994
Pierre BARIL – Le regroupement municipal – impacts sur l'aménagement du territoire
Robert MARTEL – Le regroupement municipal – impacts sur l'aménagement du territoire
Vol. 14 No. 4 – novembre 1994
Noël PELLETIER – Enfouissement sanitaire, étude d'impact et MRC
Normand MAURICE – CFER (Centre de formation et de récupération) – Un moyen efficace de rentabiliser une action
sociale
Vol. 15 No. 1 – mars 1995
Noël PELLETIER – Piscines privées : un tremplin pour l'implication d'un C.C.U. en matière de prévention
RÉGIE DE LA SÉCURITÉ DANS LES SPORTS – Règlements sur la sécurité dans les sports
Vol. 15 No. 2 – mai 1995
Élaine GENEST – Le paysage québécois
Denis PAYER et al. – La gestion d'un paysage régional : l'exemple de l'Outaouais fluvial
Vol. 15 No. 3 – août 1995
René GIRARD et Marie-Pascale LALONDE – Comment paralyser les processus d'urbanisme au Québec – Les articles
131 et 132 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
Marc LARIN – Procédures de modification des règlements d'urbanisme et allégements proposés à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE – Convention sur la diversité biologique
Yvon NIELLY – La formation continue : un gage d'efficacité et d'avenir pour les comités consultatifs d'urbanisme
An. – Déclaration commune sur les paysages québécois adoptée le 18 juin 1995 lors des États généraux du paysage
québécois
Vol. 15 No. 4 – novembre 1995
Michel ARCHAMBAULT – Incidences du projet Villes et villages en santé sur l'adoption d'un plan d'urbanisme pour
Sherbrooke
Nathalie PRUD'HOMME – La ville imagée par l'enfant
Daniel L'ÉCUYER – Le développement local suppose une façon de faire différente au niveau de la gestion municipale
Pierre LANDRY – Des critères de santé dans un plan d'urbanisme : réflexions sur l'adaptation du concept "Villes et
villages en santé" à l'urbanisme et application à un programme particulier d'urbanisme
An. – Le réseau québécois de ville et villages en santé
Vol. 6 No. 1 – février 1996
Dominique CHAMBERLAND et Yves BAUDOIN – Le chauffage solaire passif et le règlement de zonage en milieu
québécois
Centre canadien d'architecture – Villes industrielles planifiées du Québec, 1890-1950
Vol. 16 No. 2 – mai 1996
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Jeanne THÉRIAULT et Richard BRUNET – Ententes relatives aux travaux municipaux – Document de constat et de
réflexion
Stéphane SANSFAÇON – Ententes relatives aux travaux municipaux – Le point de vue juridique
Robert BOUCHARD et Ghislain LACHANCE – Ententes relatives aux travaux municipaux – Le point de vue
municipal (le cas de Saint-Louis-de-France)
Julien CELLARD – Ententes relatives aux travaux municipaux – Le point de vue d'un promoteur
Vol. 16 No. 3 – août 1996
François GÉLINAS – Les sociétés d'économie mixte – Vers l'adoption d'un projet de loi
Louis BEAULIEU – Les sociétés d'économie mixte – "Quelques réflexions avant d'opter pour la création d'une société
d'économie mixte"
Daniel GAUDREAU – Gestion des corridors routiers et révision des schémas d'aménagement
Yvan ROMPRÉ – La concertation, la gestion des corridors routiers et la révision des schémas d'aménagement
Jean-Paul GENDRON – De "l'heure de la concertation" au partenariat responsable
Vol. 16 No. 4 – novembre 1996
Stéphane GAGNÉ – La Route Verte, Un itinéraire cyclable québécois
Yves BERNIER – Le parc linéaire des Bois-Francs – Son cheminement
Denis LELIÈVRE – Trois-Rivières à l'heure cyclable
Jean TRUDEL – Réseau cyclable du Saint-Maurice
Vol. 17 No. 1 – février 1997
André STAINER – Le Saint-Laurent au cœur de nos municipalités
Jacques TREMBLAY – Le comité consultatif d'urbanisme et une politique de mise en valeur du Saint-Laurent
Pierre de BILLY – Saint-Romuald : le défi fluvial
Julie DROLET – Un marais à mettre en valeur
Pierre de BILLY – Visa le noir, tua le blanc
Vol. 17 No. 2 – mai 1997
Claude MICHAUD – Paysage et affichage : complément d'information
Martin BOUFFARD – Les pouvoirs des municipalités en matière d'affichage et la liberté d'expression
Denis CHABOT – Amélioration de l'image commerciale de l'avenue Dollard à LaSalle
Denis CHABOT – L'affichage par les PIIA – Le cas de la rue Centrale à LaSalle
Noël PELLETIER, André HAMEL et Robert COOKE – Interventions municipales en matière d'affichage – L'exemple
de la Ville de Lévis
Vol. 17 No. 3 – août 1997
Jean-Claude THIBODEAU – L'importance des considérations économiques dans l'analyse des projets
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Jacques PERRIER – Mécanisme de mise en valeur du parc La Baie à Gatineau
Gaétan BIANCAMANO – Le zonage environnemental à Aylmer
René HUBERT – Mise en valeur du territoire agricole à Laval
Patrick G. DÉOUX – Les effets de l'émergence des nouvelles technologies de communication sur l'aménagement du
territoire
Bernard FILION – Aménagement intégré des marais Trépanier à Masson-Angers
Vol. 17 No. 4 – novembre 1997
Jean-Guy VILLENEUVE – Le comité consultatif d'urbanisme à Chicoutimi
Daniel POITRAS – La gestion de la reconstruction suite aux inondations à La Baie
Serge A. BOILEAU – Projet de concertation sur la planification des infrastructures urbaines – Modèle de gestion des
réseaux techniques urbains
Vol. 18 No. 1 – mars 1998
Luc BOUCHARD – La protection juridique des rives, du littoral et des plaines inondables par les MRC et les
municipalités québécoises
Peter W. MURPHY – Ajout d'un deuxième logement à la maison unifamiliale de type bungalow : l'expérience de
Charlesbourg
Guy DAOUST et Daniel SAURIOL – La tarification en matière de modification du zonage
Vol. 18 No. 2 – mai 1998
Rino SOUCY et Jacques TREMBLAY – Les pouvoirs et les devoirs des municipalités concernant les arbres sur son
territoire
Jean GOBEIL – Construire au milieu des arbres : une réalité
Jean DEMERS – La foresterie urbaine : l'expérience de Victoriaville
Denis OUELLETTE – La forêt habitée : un modèle de développement local et régional
Vol. 18 No. 3 – octobre 1998
Guy JULIEN – La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Jacques PROULX – La position et les objectifs du milieu rural
Bruno DUHAMEL – Les nouvelles tendances et l'avenir de la maison individuelle au Québec
Yvon PESANT – La cohabitation des activités en milieu rural
François CHÉNIER – L'évolution des politiques gouvernementales et leurs conséquences sur les institutions et
l'aménagement du territoire
Vol. 18 No. 4 – décembre 1998
Jean-Pierre ST-AMOUR – Le CCU et la loi : l'éthique et la responsabilité
Armand POUPART – Les membres d'un CCU sont-ils exposés à des poursuites?
Jacques TREMBLAY et Rino SOUCY – La responsabilité civile des membres de comités consultatifs d'urbanisme
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Jean HOUDE – Le C.C.U. et la Municipalité de Champlain
Hilaire PROULX – Le comité consultatif d'urbanisme à la Ville de Sainte-Julie
Gilles MCNEIL – Le C.C.U. à la Ville de Charlesbourg
Vol. 19 No. 1 – avril 1999
Claude LAPIERRE – Les normes relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en milieu agricole – application par les municipalités locales
Jacques CHÉNIER – Des mesures en faveur d'un plan de gestion de la zone agricole
Jean-Pierre CHARTIER – Les avantages d'un concours pour préserver son patrimoine
Patrick G. DÉOUX – Les effets de l'émergence des nouvelles technologies de communication
Jacques LABERGE – Le travail à domicile et le règlement de zonage
Jean-Pierre ST-AMOUR – La gestion des droits acquis et le contrôle des situations dérogatoires
Jean-Pierre CHARTIER – L'évaluation de la qualité patrimoniale d'un bâtiment ancien

Vol. 19 No. 3 – novembre 1999
Michel LESSARD – Une grande corvée nécessaire : un effort collectif s'impose pour la sauvegarde du patrimoine
Yolande ALLARD – La revitalisation et la concertation à Drummondville
François VARIN – L'importance de la communication dans un processus de revitalisation
Pierre CHARTIER – Rénover sa maison ancestrale, pour témoigner de notre histoire
Vol. 20 No. 1 – mars 2000
e

Numéro 20 anniversaire – Articles de revue publiés antérieurement
Vol. 20 No. 2 – juin 2000
Daniel BOUCHARD – Le règlement de zonage en zone agricole
Marc-André LE CHASSEUR – Le comité consultatif d'urbanisme
Francis ROY et Berthier BEAULIEU – De l'utilisation du cadastre rénové pour la gestion municipale
Bernadette DOYON – Une dérogation mineure en tout temps
Jean-Pierre CHARTIER – La galerie avant, un symbole culturel aujourd'hui en déclin
Vol. 20 No. 3 – septembre 2000
David BELGUE – L'influence du Comité consultatif d'urbanisme sur l'évolution du paysage
Jacques TREMBLAY – Récents développements en droit et la place du citoyen
Dominique DESMET – La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme vue sous l'angle des principes démocratiques
Vol. 20 No. 4 – décembre 2000
Jean-Pierre ST-AMOUR – Le "zonage au carré", nouvelle stratégie d'aménagement du territoire?
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Jean-Pierre ST-AMOUR – Un nouveau Code de construction pour le Québec
Jean-Pierre CHARTIER – La maison ancienne et son revêtement traditionnel en planche de bois
Vol. 21 No. 1 – mars 2001
Claude BEAULAC – Le comité consultatif d'urbanisme : un rôle plus stratégique
Jean-Pierre ST-AMOUR – Mise à jour de la réglementation sur les installations septiques
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D'URBANISME – Politique de service et de diffusion de l'AQU
Jean-Pierre CHARTIER – Chronique sur le patrimoine bâti – Un exemple de restauration à Montmagny
Vol. 21 No. 2 – juillet 2001
Jean-Pierre ST-AMOUR – Rapport du président – Assemblée générale du 8 juin 2001
Berthier BEAULIEU – Rénovation et réforme du cadastre québécois
Jean-Pierre CHARTIER – Chronique sur le patrimoine bâti – La maison ancienne
Vol. 21 No. 3 – septembre 2001
Olivier ESMONDE-WHITE – L'activité culturelle en milieu résidentiel
Jacques PROULX – La campagne : milieu de vie ou de production?
Jacques PEZET – La gestion de l'eau, comparaison Québec-France
Paul BEAUDOIN – Les matières en suspension : un parcours dégradant
Hubert BRUNET – Les protections contre les poursuites
Jean-Pierre CHARTIER – Chronique sur le patrimoine bâti – La galerie ancienne
Vol. 21 No. 4 – décembre 2001
Claude JEAN – Les responsabilités des CCU et l'examen des règles relatives à la responsabilité civile de ses membres
Pierre BERTRAND – Le contrôle de la pollution diffuse d'origine agricole : une approche écologique intégrée!
Jean-Pierre ST-AMOUR – Le régime des soumissions municipales et l'urbanisme
Jean-Pierre CHARTIER – Chronique sur le patrimoine – La galerie ancienne
Vol. 22 No. 1 – avril 2002
Yves TREMBLAY – Nouveau programme collégial
Jean-Marie DUBOIS et Léo PROVENCHER – L'identification des risques naturels : un préalable à l'aménagement
urbain
Jean-Pierre ST-AMOUR – Dérogation mineure à l'usage
Jean-Pierre CHARTIER – Chronique sur le patrimoine bâti – Le bardeau de cèdre
Vol. 22 No. 2 – juin 2002
Jean-Pierre ST-AMOUR – Rapport du président – Assemblée générale du 31 mai 2002
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Bruno COLLIN – L'urbanisme au temps des fusions : le cas de Montréal
Jean-Pierre ST-AMOUR – Le contrôle intérimaire local
Vol. 22 No. 3 – août 2002
Nadia ROUSSEAU – La ville de Mont-Tremblant
René GIRARD – Urbanisme et tourisme : conjuguer développement et environnement
Serge LÉONARD – Gestion de l'environnement à Mont-Tremblant
Jean-Pierre ST-AMOUR – Réajustement de pendules sur les droits acquis : commentaire de l'arrêt Saint-Romuald c.
Olivier
Vol. 22 No. 4 – décembre 2002
Rémi MOREAU – La fiducie, moyen de protection des sites naturels
Suzanne ST-PIERRE-TINKLER – Fiducie du Domaine Saint-Bernard
Jean-Pierre ST-AMOUR – Nouvelle technique d'aménagement du territoire : le mécanisme des usages conditionnels
Vol. 23 No. 1 – février 2003
Denis JAURON – Le plan d'intégration architecturale : outil privilégié de gestion du paysage
Gilles CHATEL – Les dix triangles d'un bon CCU
Jean-Pierre CHARTIER – Chronique sur le patrimoine bâti – La pose et l'installation de bardeaux aux murs d'une
maison ancienne
Jean-Pierre ST-AMOUR – La révision du plan d'urbanisme : instrument de revalorisation de l'aménagement du
territoire
Vol. 23 No. 2 – mai 2003
Jean-Pierre ST-AMOUR – L'Association québécoise d'urbanisme : une mission de promotion de l'aménagement du
territoire
An. – Congrès de l'Association québécoise d'urbanisme 1978-2003
An. – Colloques de l'Association québécoise d'urbanisme 1978-2002
An. – Publications de l'Association québécoise d'urbanisme 1978-2003
An. – Index des articles publiés dans Contact et dans la Revue québécoise d'urbanisme 1977-2003
Vol. 23 No. 3 - 2003
Jean-Pierre ST-AMOUR - L'occupation du domaine public de la municipalité
An. - Le congrès de Bécancour
Roméo BOUCHARD - L'implantation d'une porcherie
Pascal FRANCOEUR - Risque et territoire - Pour une vision plus élargie du risque dans un contexte de réorganisation
municipale
Vol. 23 No. 4 – 2003
Jean-Pierre ST-AMOUR - La portée et l'application du règlement municipal de construction
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Jean-Pierre ST-AMOUR - L'affichage sur le territoire municipal et le droit de l'urbanisme
Jean-Pierre CHARTIER - Pour épater la galerie, pourquoi pas un lambrequin
Vol. 24 No. 1 – 2004
Jean-Pierre ST-AMOUR - L'affichage sur le territoire municipal et le droit de l'urbanisme
Fernand LAJOIE - Chronique d'un CCU - Trois-Rivières
Vol. 24 No. 2- 2004
Noël PELLETIER - Rapport du président - 28 mai 2004
Jean-Pierre CHARTIER - Jupes ou écrans de galerie
Jean-Pierre ST-AMOUR - Le zonage parcellaire : légal ou illégal ?
Vol. 24 No. 3 – 2004
Jean-Pierre ST-AMOUR - La contribution des promoteurs au coût collectif du développement
An. - Les artisans du congrès 2004 à Victoriaville
Vol. 24 No 4 – 2004
Jean-Pierre ST-AMOUR - Regard juridique sur les aménagements cyclables
Jean-Pierre CHARTIER - Les dentelles de centre d'un cadre
Vol. 25 No. 1- 2005
Patrice FURLAN - Chronique d'un CCU - Saint-Hyacinthe
André FRENET - Doit-on abolir le CCU ?
Jean-Pierre ST-AMOUR - L'effet de gel en droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire
Vol. 25 No. 2- 2005
Yvon FRÉCHETTE - Le guide de référence du CCU : Une lumière dans la nuit
An. - Colloque de Joliette - La gestion efficace d'un CCU
Chantal FAFARD - Panneau-réclame le long des autoroutes : Quand une municipalité et une MRC affichent un point
de vue divergent
Chantal FAFARD et Yvon FRÉCHETTE - Nouvelles mesures touchant la production porcine
Marie-Claude MORISSETTE - Chronique d'un CCU - Saint-Hyacinthe
Nicolas ROUSSEAU - Stratégie de protection des espaces verts et les milieux naturels à Bromont
Jean-Pierre ST-AMOUR - La municipalité et la conservation du patrimoine naturel
Mario ASSELIN - Opinion d'un lecteur - Doit-on abolir le CCU ?
Vol. 25 No. 3 – 2005
Jean-Pierre CHARTIER - Jamais au grand jamais ! (Structure et ornementation des perrons, balcons et galeries)
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Jean-Pierre ST-AMOUR - Démocratie et urbanisme - À l'heure des rendez-vous électoraux et référendaires
municipaux
Martin ADAM - Le CCU et la revitalisation du centre-ville de Joliette
Vol. 25 No. 4 – 2005
Mélanie PINARD - L'architecture moderne a-t-elle une place au cœur de nos préoccupations patrimoniales ?
Jean-Pierre ST-AMOUR - Renouvellement de perspectives sur les compétences municipales
Isabelle BOUCHER - Banlieue, sédentarité et obésité : réaction des acteurs publics
Vol. 26 No. 1- 2006
Jean-Pierre ST-AMOUR - La construction en terrain difficile : risques et contraintes
France CLICHE - Engagement de la Ville de Québec dans la protection du patrimoine des églises paroissiales sur son
territoire
Marc-André GODIN - En route vers Trois-Rivières
Vol. 26 No. 2- 2006
André LAROCHE - Sherbrooke - À la croisée des chemins - Revamper la ville
André LAROCHE - Trois-Rivières - S'inspirer d'ailleurs - L'agréable vie citadine de Trois-Rivières
Jean-Pierre ST-AMOUR - La compétence municipale sur les cours d'eau et les lacs
Michel ROSE De l'or pour les pavillons verts de l'École polytechnique de Montréal !
Daniel BOUCHARD - Élargissement des pouvoirs municipaux par la nouvelle Loi sur les compétences municipales en
matière environnementale
Vol. 26 No. 3- 2006
Kenneth WATKINS - Premières impressions d'un amour sans fin - 38 ans membre d'un CCU
Alexandre LIZOTTE - Un vélo pour une autre vie
Judith TREMBLAY - Compte-rendu de la journée de formation « Le coffre à outils du CCU »
An. - État d'urgence ? Plus rien
Christian YACCARINI - Le technopôle Angus : Fer de lance du développement durable ?
Vol. 26 No. 4- 2006
Pierre DAUPHINAIS - Hommage à Me Jean-Pierre St-Amour
Noël PELLETIER - Rapport du président - Assemblée générale du 22 septembre 2006
André VERRETTE - Accueil à la trifluvienne ! Trois-Rivières : la rivière Saint-Maurice, le fleuve Saint-Laurent et les
trifluviens, la synergie positive d'un triangle unique
Yves PAQUETTE - Un plan cartésien ... efflorescent
Vol. 27 No. 1- 2007
Jean-Pierre ST-AMOUR - Énergie éolienne et aménagement du territoire : le vent se lève
André FRENET - Les permis et les certificats municipaux d'urbanisme

17

Vol. 27 No. 2- 2007
Archéo-Québec - Archéo-Québec, le réseau de diffusion de l'archéologie
Vol. 27 No. 3- 2007
Jean-Pierre CHARTIER - Le choix de l’essence de bois – La galerie ancienne
Luc NOPPEN - L’avenir des églises du Québec
Pascal LACASSE - Les lois sur l’affichage du ministère des Transports du Québec : où et quand s’appliquent-elles ?
David GAGNÉ - L’intégration et la diffusion de l’archéologie dans le développement urbain
Vol. 27 No. 4- 2007
Benoit BERTRAND - La revitalisation des berges à la Place Lagny
Geneviève HÉBERT - La Loi sur les biens culturels, un outil de protection du patrimoine pour les municipalités
Jean-Pierre ST-AMOUR - La municipalité et la concurrence économique
Hélène DOYON - Actions municipales et développement durable
Lan. - Le gala Radisson de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières
Vol. 28 No. 1- 2008
Jean-Pierre ST-AMOUR - Le témoignage de l’officier municipal au tribunal
Pascal LACASSE - Les municipalités s’affichent
Vol. 28 No. 2- 2008
Yvon FRÉCHETTE - Une journée dans un environnement et sous un ciel … humide ! (Colloque de Châteauguay)
Yvon FRÉCHETTE - Protection de l’environnement. CCU et CCE : qu’ossa donne ?
Hélène DOYON - Actions municipales en environnement : le développement durable
Jean-François GIRARD - La protection de l’environnement et des milieux naturels : L’effervescence d’un droit en
développement
Vol. 28 No. 3 - 2008
Serge BOURGEOIS - Le C.C.U. des Îles-de-la-Madeleine et son rôle auprès de la municipalité
Chantal CARRIER - La villégiature, ça se planifie
Maryse SÉGUIN - Une politique du patrimoine, pourquoi pas ?
Geneviève MARQUIS - Le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : vers une meilleure formulation
des critères
Jean-Pierre ST-AMOUR - La municipalité et la conservation du patrimoine : bref survol des instruments juridiques
Vol. 28 No. 4 – 2008
Yvon FRÉCHETTE - Journée de formation du 1er novembre 2007 à Lévis
Yvon FRÉCHETTE et Yves FORTIN - Sorel-Tracy : une des rares villes avec expérience en matière d’Agenda 21
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Yvon FRÉCHETTE et Jacques ALMÉRAS - Fossambault-sur-le-Lac et le futur souhaitable : L’expérience de la ville
en matière de développement intégré et d’harmonisation
Yvon FRÉCHETTE et Jacques BOIVIN - La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme est en cours de révision et le CCU
n’y échappera pas
Yvon FRÉCHETTE et Pierre LAURIN - Les récents jugements fournissent des balises en matière de PIIA
An. - Une présence remarquée de l’AQU au Salon Affaires municipales
Vol. 29 No. 1- 2009
Jean-Pierre ST-AMOUR - Confirmation du principe de la responsabilité sans faute en matière de troubles de
voisinage : l’arrêt Ciment du Saint-Laurent inc. c. Huguette Barrette
Yvon FRÉCHETTE - Développer en présence d’un boisé et d’un milieu humide, est-ce possible ? L’expérience de
Drummondville

Vol. 29 No. 2- 2009
Jean-Pierre ST-AMOUR - Lire et comprendre les avis municipaux
Pascal JOLY - Les nouveaux de l’urbanisme
Jean-Pierre CHARTIER - La nécessité de cadres aux ouvertures de la maison
Noël PELLETIER - Rapport du président pour l’Année 2008
Yvon FRÉCHETTE - Journée d’étude à Lachute : résister à l’appel des verts !
Yvon FRÉCHETTE- Un CCU simulé, une assistance stimulée (Usages conditionnels – Lachute)
Vol. 29 No. 3- 2009
Kim CORNELISSEN - De membre de CCU à consultante en développement régional et international
Jean-Pierre ST-AMOUR - Les usages conditionnels et l’aménagement du territoire municipal
Yvon FRÉCHETTE - L’acceptabilité sociale, pour prévenir les coups
Patrice FURLAN - Le lotissement : une planification stratégique qui se dessine
Vol. 29 No. 4- 2009
Kim CORNELISSEN - S’inspirer d’un modèle municipal suédois de partenariat public-privé
Hélène DOYON - Les outils de la LAU encadrant les projets de lotissement
An. - Les acteurs et le contexte du développement
Mathieu BÉLANGER - Le lotissement : composante stratégique de l’urbanisme durable
Vol. 30 No. 1- 2010
Kim CORNELISSEN - Les villes « vertes » et les écomunicipalités
Jean-Pierre ST-AMOUR - Terrains négligés et constructions abandonnées, délabrées ou sinistrées
Noël PELLETIER - S’inspirer pour mieux planifier
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Michel DORAY - Quand l’écologie et les soins aux personnes âgées se rencontrent !
Vol. 30 No. 2- 2010
Kim CORNELISSEN - La gestion locale de l’énergie
Jean-Pierre ST-AMOUR - L’arbre, le voisin et la municipalité
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu - 55 actions pour une ville écoresponsable ! En action pour la conservation
Nathalie BÉDARD et al. - Nouvelles stratégies de gestion des eaux pluviales : obstacles et réalités
Vol. 30 No. 3- 2010
Yves MEUNIER - Le futur Chambéry de Blainville – Quartier inspiré par le développement durable
Geneviève GROU - Formation sur « L’approche intégrée en urbanisme », tenue à Blainville au printemps dernier
Jean-Louis BLANCHETTE - « Paysages du Québec : manuel de bonnes pratiques » Un outil au service des
municipalités du Québec
Gaétan CHEVANELLE - Formation de l’automne 2010 – La ville d’Acton Vale vous accueille !
Kim CORNELISSEN - La gestion locale de l’énergie (partie 2)
Karine THIBAULT - Projet d’aménagement intégré du bassin versant du ruisseau Williams
Vol. 30 No. 4- 2010
Stéphane TANGUAY - Le Vieux-Beloeil prend le frais !
Marc-André GODIN - La restauration du patrimoine immobilier : l’expérience de Trois-Rivières
Vol. 31 No. 1- 2011
Noël PELLETIER - L’évolution et la planification au sein de l’AQU
Kim CORNELISSEN - La planification stratégique dans les municipalités : pas obligatoire mais…
Jean-Pierre ST-AMOUR - Note de présentation de l’avant-projet de Loi sur l’aménagement durable du territoire et
l’urbanisme
Pierre LAFLAMME - Intervenir sur l’armature commerciale urbaine
Vol. 31 No. 2- 2011
Jean-Pierre ST-AMOUR - Le rôle du comité consultatif d’urbanisme selon l’avant-projet de loi sur l’aménagement
durable du territoire et l’urbanisme
Isabelle LANDRY - Protection du paysage urbain, outils juridiques à la portée des municipalités
Kim CORNELISSEN - La halte de services à l’auto : une belle place pour innover en environnement. Peut-on
repenser nos haltes de restauration rapide et de services à l’auto ?
Pierre LAFLAMME - La charte des terrasses
Maryse SÉGUIN - Paysages maskoutains, révéler, mettre en valeur, requalifier
Vol. 31 No. 3- 2011
Célia SOLINA - Pour mieux nous connaître ! Saint-Raymond
Isabelle LANDRY - Pouvoirs municipaux en matière d’aménagement durable des forêts
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André GOULET, et al - Implantation du sentier de motoneige Trans-Québec 33 dans les Laurentides
Pierre BROSSEAU - À la reconquête du ciel nocturne
Kim CORNELISSEN - Faire de nos municipalités des lieux où la Nature est accessible (1/4)
Vol. 32 No. 1- 2012
Isabelle LANDRY - Faits saillants de la journée de formation de Saint-Raymond du 29 octobre 2011
Jean-Pierre ST-AMOUR - L’avant-projet de loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme : évolution ou
révolution ?
Kim CORNELISSEN - Faire de nos municipalités des lieux où la Nature est accessible (2/4)
Dominique MONTMINY et Claude MAROIS - Analyse sommaire des demandes de modification de la zone agricole
dans la Région métropolitaine de recensement de Montréal entre 2000 et 2009
Édith THIBODEAU - Un guide pour la conservation des bâtiments agricoles
Jules SAVOIE - La conservation de la qualité urbanistique des villages membres de l’Association des plus beaux
villages du Québec
Vol. 32 No. 2- 2012
Andrée PELLETIER Territoire – Enrichir le territoire par la culture
Geneviève VACHON et Érick RICHARD - Réaménager les quartiers de la tête des ponts à Lévis pour une mobilité
durable
Pierre LAFLAMME - Les retombées commerciales d’un PIIA
Dominic THIBEAULT - La Fondation Trois-Rivières pour un développement durable
Patrick MARMEN - Le paysage culturel : un nouveau défi pour le PIIA
Kim CORNELISSEN - Faire de nos municipalités des lieux où la nature est accessible ! (3/4)
Vol. 32 No. 3- 2012
Pierre DAUPHINAIS - Rapport du président
Danièle MYRE - Fiche-conseil pour toute demande d’information adressée à un service d’urbanisme
Jean-Pierre ST-AMOUR - Les professionnels et les techniciens de l’aménagement du territoire au service de la
collectivité locale
Kim CORNELISSEN - Faire de nos municipalités des lieux où la nature est accessible ! (4/4)
Claude BEAULAC - Une fonction – Deux visions - L’urbaniste et le comité consultatif d’urbanisme - La vision de
l’urbaniste
Robert VYNCKE - Une fonction – Deux visions - L’urbaniste et le comité consultatif d’urbanisme - La vision du CCU
André VERRETTE - Formation CCU 2012, Trois-Rivières : Le CCU à l’heure du développement durable ?
Monique DELISLE - La politique de communication : un outil de communication au service de l’urbanisme
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Vol. 32 No. 4- 2012
Sébastien LORD - La mobilité durable au Québec. Vers le développement d’un concept juste, équitable et applicable
pour les territoires
Pierre LAFLAMME - La mobilité commerciale durable
Thérèse DOMINGUE - Les régions et territoires ruraux à l’heure de la mobilité durable
Louise COSSETTE - Le transport en commun intermunicipal dans les Laurentides
Danièle MYRE - La mobilité durable, la ville de Stockholm, un exemple inspirant de réussite
Jean-François PRONOVOST - Le vélo, un incontournable de la mobilité durable

Vol. 33 No. 1- 2013
Patrice FURLAN, Guide d’aménagement des nouveaux quartiers
Patrice FURLAN, Cadre réglementaire favorisant la création d’un quartier durable
Philippe CHÉNARD, Protection des Grands Lacs et du Saint-Laurent : l’union fait la force !
Kim CORNELISSEN, La banlieue suédoise : un exemple concret de développement durable
Pierre BRETON, Quand biodiversité et agriculture font bon ménage
Jérémie VACHON, Commentaire de jurisprudence sur l’affaire Wallot c. Ville de Québec
Serge BOURGEOIS, Changements climatiques et érosion des berges
Vol. 33 No. 2- 2013
David GAGNÉ, Archéologie préventive : un guide pratique à l’intention des urbanistes et des
aménagistes
Isabelle LANDRY, La planification : un remède à bien des maux
Simon MARMEN, Le territoire agricole et ses usages
Hélène DOYON, Défis réglementaires pour une gestion efficace des constructions accessoires
Kim CORNELISSEN, Quelques réflexions sur les usages des municipalités
Vol. 33 No. 3- 2013

Jean-Pierre ST-AMOUR, Démocratie et urbanisme : à l’heure des rendez-vous électoraux et

référendaires municipaux
Ariane LAROUCHE, La chance d’un nouveau départ
Josée DION, Le vieillissement de la population : un enjeu bien réel pour les collectivités et le
logement
Kim CORNELISSEN, Réflexions sur l’urbanisme social
Jean-Claude POISSANT, Maison de répit en agriculture
Patrick LACHAPELLE, Techniques urbanistiques discrétionnaires : des outils pour le développement
municipal
Stéphane MOREAU, Le plan d’amélioration de la santé des locataires et de leurs milieux de vie
Denis HAMEL, Les travailleurs étrangers temporaires : une présence remarquable en région
Vol. 33 No. 4- 2013
Xavier MORIN, Copropriété divise et développement immobilier
Jocelyn BOULANGER, Le programme particulier d’urbanisme du centre-ville de Châteauguay
Patrice FURLAN, Drummondville, capitale du développement
Lynda CADORETTE et Danny GIGNAC, Densification et requalification du périmètre urbain :
l’expérience de Saint-Hyacinthe
Jean-Pierre ST-AMOUR, Les ententes relatives aux travaux municipaux
Vol. 34 No. 1- 2014
Kim CORNELISSEN, La participation citoyenne, un atout pour les municipalités
Alice DIGNARD, Le développement de sa communauté : plusieurs façons de contribuer
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Diane JOLY, La participation citoyenne, gage de pérennité pour le patrimoine
Annie DESBIENS, Le Centre de bénévolat de la Rive-Sud : pour un rapport plus harmonieux entre les

membres d’une communauté
Suzie MARTINEAU, La médiation citoyenne : voir autrement et agir différemment face aux conflits

Vo. 34 No. 2- 2014
Geneviève HUOT, La force collective : l’économie sociale au cœur du développement des territoires
Sophie LAUGHREA, Les marchés publics : un lieu d’affaires, un lieu de sociabilité
Kim CORNELISSEN, Les municipalités et le développement économique
Guy DROUIN et François BEAULIEU, À Drummondville, le commerce s’inscrit en capitale
Simon CUSSON et Sylvain GERVAIS, Le développement commercial harmonieux et concerté :
l’expérience de Saint-Hyacinthe
Clotilde BÉCHARD, Aménagement du territoire et développement économique : les centres-villes et
les cœurs de village comme levier de développement durable
Vol. 34 No. 3- 2014

Amélie GENOIS et Marc MORIN, Prise en compte des risques de sinistre en aménagement du
territoire dans un contexte d’accroissement de sinistres
Thérèse WHISSEL, Journal de bord : Inondations 2008 à Saint-André-Avellin
Louis RAICHE, Planifier la réponse à un sinistre : l’importance du plan de mesures d’urgence
Luc BOULIANE, La géomatique et les mesures d’urgence
Kim CORNELISSEN, Les risques liés à la production et l’énergie fossile au Québec

Vol. 34 No. 4- 2014
Kim CORNELISSEN, Réflexions sur la ville intelligente

Myriam CLAVEAU, Hugo GRONDIN et David-L. NADEAU, Territoires citoyens : l’urbanisme à la ville de

Québec

Maëlle PLOUGANOU, La mobilité dans la ville, répondre aux besoins des usagers
Patrice FURLAN, Systèmes d’antennes de télécommunication : les municipalités ont leur mot à dire ?
Danielle DUFRESNE, Histoire en capsules : le circuit patrimonial de Drummondville
Chantal ARGUIN, La cartographie mobile de précision, un outil incontournable pour une gestion

optimale du territoire
Vol. 35 No. 1- 2015

Djemila HADJ-HAMOU, Le design urbain en questions … et réponses !
Audrey GIRARD, Le design de l’environnement : une perspective transversale utile aux CCU
Dominique POIRAT, Un soutien efficace aux membres du comité consultatif d’urbanisme ;

l’architecte

Hélène SAUVAGEAU, Le CCU. La recherche de l’idéal esthétique et les principes de développement

durable

Caroline VIAU, Le mode de fonctionnement du comité consultatif de Boucherville
Kim CORNELISSEN, L’art dans les municipalités du Québec

Vol. 35 No. 2- 2015

Pierre-Yves CHOPIN, S’inspirer d’ailleurs
Maria A. HERNANDEZ, Caracas, un facteur de pauvreté et de conflits sociaux ?
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