
Liste des stages réalisés dans le cadre de la maîtrise en ATDR depuis 2001

Nom Prénom Objet du stage Lieu du stage Début Fin

Duchesneau Mathieu Identifier les infrastructures de mobilité active sur le territoire de 
la MRC, préparer un plan directeur et un guide de décision lors 
de la planification des travaux publics

MRC de Montmagny janv-22 avr-22

Delisle-Côté Laurianne Analyser des PIIA et proposer des rationalisations des PIIA 
actuels afin de faire des modifications règlementaires

Ville de Québec - Direction de la gestion 
du territoire

sept-21 déc-21

Maheu Émile Produire un sommaire des grands enjeux et contraintes liés à 
l'environnement nordique qui ont des impacts sur 
l’aménagement des 14 villages nordiques et identifier des 
bâtiments désuets ou abandonnés à Kuujjuaq

Administration régionale Kativik sept-21 nov-21

Belounis Imen Réaliser une étude sur les transports actifs/collectifs dans la 
MRC et contribuer au calcul des émissions de GES et des 
parts modales du transport

MRC Les Moulins août-21 déc-21

Denis Jean-Nicolas Préparer le dossier d'affaires du projet et compiler les annexes 
accompagnant le document principal

Bureau de projet du Réseau structurant 
de transport en commun de la Ville de 
Québec

juin-21 août-21

Arburola-Bourret Miguel Contribuer au programme de développement de l'OAS par 
l'échange d'expérience et de bonnes pratiques et organiser des 
activités aux niveaux hémisphérique, national et local

Organisation des États Américains mai-21 oct-21

Audet Amélie Produire de la documentation permettant de favoriser les 
meilleures pratiques de mobilisation avec une clientèle aînée

Nature Québec mai-21 août-21

Boucher Raphaël Développer une méthode d’évaluation des lieux assujettis à la 
réglementation environnementales intégrant l’installation, le 
milieu impacté et l’intervenant.

MDDELCC - Bureau d'expertise en 
contrôle

mai-21 août-21

Dion Laurent Participer activement à la planification, à l’organisation, et au 
contrôle de l’ensemble des activités ayant trait à l’urbanisme, à 
l’émission des permis et des certificats, à l’inspection des 
travaux autorisés et des bâtiments

Ville de Portneuf mai-21 août-21

Frigon Kim Rechercher et préparer des documents nécessaires à 
l'accompagnement des citoyens pour l'aménagement de 
ruelles vertes suivant la méthodologie et les lignes directrices 
de Milieux de vie en santé

Nature Québec mai-21 août-21

Lanctôt Louis-Xavier Réaliser des portraits économiques comparatifs (ex : 2017 vs 
2020) des régions du Québec incluant une analyse régionale 
de certaines MRC

Développement économique Canada mai-21 août-21

Lecompte-Lasalle Frédérick Soutenir trois projets de développement, recueillir des données 
sur le terrain, consulter les partenaires et les membres de 
l'équipe à la municipalité

Ville de Percé mai-21 juil-21
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Roy Samuel Réaliser une recherche historiques sur le développement du 
cadre bâti de la MRC et établir un inventaire sommaire des 
biens patrimoniaux d’intérêt et en dresser leur portrait

MRC Maria-Chapdelaine mai-21 août-21

St-Jean Guillaume Accompagner les acteurs du milieu dans l’identification et la 
mise en oeuvre de pistes de solutions pour créer des 
stationnements plus écoresponsables

CRE Montérégie mai-21 août-21

Vachon Vanessa Participer à la rédaction des orientations préliminaires de la 
Stratégie (SNUAT), élaborer certains documents de 
consultation et analyser les commentaires reçus

Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation

mai-21 août-21

Wagner Florence Revue de littérature et recherche sur les impacts immobiliers 
de la cartographie de risques de sinistre et rédiger des fiches 
sur les mesures de prévention relativement aux inondations et 
aux matières dangereuses

Ministère de la Sécurité publique – 
Direction de l’analyse et des politiques

mai-21 août-21

Paré Anaïs

Soutien au démarrage d’un projet de recherche sur 
l’acceptabilité des projets de déminéralisation et de 
verdissement chez les décideurs publics

Institut national de la santé publique du 
Québec (INSPQ)

janv-21 avr-21

Baillon Lucie
Dans le cadre de la Politique bioalimentaire 2018-2025, 
développement de nouvelles actions en agriculture urbaine

MAPAQ - Direction du développement et 
de l'aménagement du territoire

sept-20 janv-21

Paquet Antoine

Réaliser une analyse de SAD afin de documenler quelles 
contraintes sont imposées aux activités agricoles pour protéger 
des milieux sensibles

MAPAQ - Direction du développement et 
de l'aménagement du territoire

sept-20 déc-20

Smolkin Loran

Analyser et examiner les demandes et les projets en 
conformité avec la règlementation applicable, émettre les 
permis de construction et certificat d’autorisation conformément 
aux lois et aux règlements en vigueur et procéder aux 
inspections requises afin de s’assurer que les règlements sont 
respectés*** N.B. Exceptionnellement, les tâches techniques 
ont été autorisées pour les stages de l'été 2020

Infrastructel sept-20 déc-20

Deschênes Olivier

Effectuer des recherches historiques, analyse des demandes 
de permis et de certificats d’autorisation*** N.B. 
Exceptionnellement, les tâches techniques ont été autorisées 
pour les stages de l'été 2020

Ville de Québec - Division de la gestion 
du cadre bâti

juil-20 août-20

Fleurent-Nourry Delphine

Répertorier les problématiques actuelles ou anticipées propres 
à chaque cours d’eau ou sous-bassin versant prioritaires

Organisme de concertation pour l’eau 
des bassins versants de la rivière Nicolet 
(COPERNIC)

juil-20 août-20
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Fortier Véronique

Création et adaptation d'outils de travail, tels que grilles 
d'analyse, tableau de suivi et modèles d'avis et actualisation du 
guide interne de l'aménagement du territoire 

Ministère de la Culture et des 
Communications

juil-20 sept-20

Matte Francis

Déterminer un trajet optimal pour une piste cyclable et réaliser 
des relevés terrain afin d’évaluer les possibilités de trajet

Ville de Château-Richer juil-20 août-20

Barbeau Andréanne

Analyser des projets de développement et préparer les 
dossiers/projets à présenter au CCU et des éléments 
permettant le déroulement de la consultation publique

Ville de Coteau-du-Lac mai-20 août-20

Guillemette Jean
Accompagnement de la MRC de L'Islet dans la planification de 
sa nouvelle offre de services en transport collectif

Vecteur 5 mai-20 août-20

Hamel-Small Félix
Activités de suivi de la Berce du Caucase, soutien et formation 
aux intervenants municipaux

Organisme de bassins versants de la 
Côte-du-Sud

mai-20 août-20

Pichette Rose

Inventaires urbanistiques, analyses de dérogations mineures et 
de demandes relatives à un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale

Ville de Québec mai-20 août-20

Sawadogo Pingwindé Mounira É
Plans de développement local pour les municipalités de Saint-
Damase-de-L’Islet et Saint-Cyrille-de-Lessard

ID territoires mai-20 août-20

Sylvain-Nolet Gabriel
Élaboration de la Politique environnementale en collaboration 
avec le Comité consultatif sur l'environnement

Municipalité d'Adstock mai-20 août-20

Tardif-Leblanc Louisanne
Révision du schéma d'aménagement et de développement et 
contrôle de la conformité locale

MRC du Rocher-Percé mai-20 août-20

Rodriguez Chunga Maria

Préparation des consultations publiques dans le cadre du 
BAPE sur le volet tramway du projet structurant de transport en 
commun de Québec

Direction du projet de Réseau 
structurant de transport en commun de 
Québec

janv-20 mai-20

Guillet Paula

Prise de données sur le terrain et cartographie en vue de la 
réalisation du plan régional des milieux humides et hydriques

OBV Charlevois-Montmorency sept-19 déc-19

Rezeg Ahmed

Inventaire des nouvelles limites des zones inondables et 
analyse de projets, notamment l'aménagement d'un par cet la 
coupe d'arbres en territoire public et privé

Village de Senneville juil-19 août-19

Collin Gabrielle
Participation au réaménagement du Parc Prévert et aux 
activités quotidiennes du Service d'urbanisme

Ville de Cap-Santé juin-19 sept-19

Dunlavey Marianne

Revue de littérature sur les déterminants des habitudes 
alimentaires pour favoriser la consommation locale et 
écoresponsable

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries 
et de l'Alimentation du Québec

juin-19 août-19
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Kossa Rebecca-Violène

Analyse paysagère et relevés topographiques du site et 
élaboration du projet d'aménagement du site de Canaan Land

Canaan Land juin-19 août-19

Aubry Gabriel
Portait des déplacements par mode à l'aide de l'enquête O.D. 
2017

Ville de Québec mai-19 août-19

Barma Catherine

Adaptation des processus d'évaluation et d'autorisation 
environnementales des projets au Québec pour une meilleure 
considération des changements climatiques dans la prise de 
décision

Ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements 
climatiques

mai-19 août-19

Boivin Marianne

Actualisation du guide interne de l'aménagement du territoire et 
documentation des bonnes pratiques en aménagement culturel 
du territoire

MCC mai-19 juil-19

Breton Monica
Collaboration au déploiement du projet d'attractivité territoriale 
"Vise Charlevoix"

SADC Charlevoix mai-19 août-19

Brouard Marc-Olivier
Planification des interventions de contrôle du roseau commun 
et caractérisation des milieux naturels

MTQ mai-19 déc-19

Cailhier Alexandre
Mise à jour des plans d'aménagement et de conception du parc 
de la Gatineau

Commission de la Capitale Nationale 
(Ottawa)

mai-19 août-19

Chabot Alexandre

Documentation des pouvoirs municipaux en lien avec la 
transition énergétique, particulièrement en matière de fiscalité 
municipale au Québec

Transition énergétique Québec mai-19 août-19

Claveau William

Analyse de dossier et rédaction de rapports sur des sujets en 
lien avec l'urbanisme municipal, analyse et délivrance de 
permis et de certificats d'autorisation en conformité aux lois et 
règlements en vigueur

Ville de Lac Saint-Joseph mai-19 août-19

Genest Élisabeth
Accompagnement aux groupes citoyens du projet Ruelles 
vertes et coordination d'activités de mobilisation

Nature Québec mai-19 août-19

Guerault Theophile

Élaboration de documents d'accompagnement du milieu 
municipal visant à assumer la prise en compte des risques en 
aménagement du territoire

Ministère de la Sécurité publique mai-19 août-19

Guimbal Margot

Élaboration du portrait de la situation en agriculture urbaine, 
consultation des entreprises et partenaires en la matière et 
bilan des consultations

MAPAQ - Direction du développement et 
de l'aménagement du territoire

mai-19 août-19

Mann Naomée

Revue des schémas d'aménagement et de développement et 
des règlements d'urbanisme des municipalités locales pour 
documenter le recours au règlement sur les restrictions à la 
délivrance de permis ou de certificats en raison de certaines 
contraintes

Ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation

mai-19 août-19
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Murray Charles-Frédéric

Documentation du concept de zonage superposé et de 
l'utilisation par les municipalités québécoises et identification 
des bonnes pratiques

MAMH - Direction générale des 
politiques

mai-19 août-19

Nolin Alyssa
Suivi des dossiers relatifs aux avis ministériels sur les SAD des 
MRC découlant de l'application de la LAU

Ministère de la Sécurité publique mai-19 août-19

Ouellet Pascal

Réalisation d'inventaires urbanistiques, d'analyses des 
dérogations mineures, des demandes relatives à un plan 
d'implantation architectural

Ville de Québec mai-19 août-19

Poulin Kélyna-Djoon

Mise à jour des outils d'aide à la décision pour les conseillers 
en aménagement du territoire et suivi des modifications des 
SAD

MAPAQ - Direction du développement et 
de l'aménagement du territoire

mai-19 août-19

Roberge Olivier

Recherche sur les pratiques exemplaires en matière d'appui à 
l'entrepreneuriat innovant et de recherche industrielle en 
collaboration

Ministère de l'Économie et de 
l'Innovation

mai-19 août-19

Ste-Marie Ariane
Programme municipal de vidange des fosses septiques et 
analyse et octroi de différents permis

Ville de Château-Richer mai-19 août-19

Levesque Mathieu

Amélioration de règlements d'urbanisme, refonte du plan 
d'urbanisme et délivrance de permis et certificats d'autorisation

Ville de l'Ancienne-Lorette avr-19 août-19

Racine Antoine

Mise à jour du bilan de la mise en œuvre de la première 
génération des plans régionaux de développement du territoire 
public - volet récréotourisme

Ministère de l'Énergie et des Ressources 
naturelles

avr-19 août-19

Charles Lessard Élaboration de documents de travail pour la révision du 
règlement de zonage et soutien à l'élaboration du PDZA

MRC de Montmagny févr-19 mai-19

Alec Hollister-de Melo Portrait de la situation en urbanisation intégrant les orientations 
gouvernementales en aménagement du territoire dans les 
documents de planification des organismes municipaux

MAMH janv-19 mai-19

Alexandre Prudente Rédaction de recommandations pour le verdissement urbain du 
quartier Saint-Sauveur

Comité des citoyennes et des citoyens 
du quartier Saint-Sauveur

janv-19 avr-19

Jean-François Lachance Benitez Évaluation et analyse de projets immobiliers coopératifs Confédération québécoise des 
coopératives d'habitation

sept-18 mai-19

Jonathan Bédard Rédaction de recommandations pour la réfection de la rue 
Saint-Vallier

Comité des citoyennes et des citoyens 
du quartier Saint-Sauveur

sept-18 déc-18

Mamadou Sow Mise en place d'un processus participatif dans trois 
municipalités en collaboration avec les OBV impliqués

Regroupement des organismes de 
bassins versants du Québec

sept-18 déc-18
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Mélanie Cléroux Bilan des plans de développement des zones agricoles Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries 
et de l'Alimentation du Québec

sept-18 avr-19

Aglaé Landry-Boisvert Diagnostic de mobilité durable dans la MRC de Coaticook et 
concordance du schéma d'aménagement et de développement 
durable

MRC de Coaticook juin-18 août-18

Lavoie Frédérique Analyse et rédaction réglementaire Ville de Pont-Rouge juin-18 août-18
Vincent Dricot Dans le cadre du Forum sur l'acceptabilité sociale, production 

d'un "guide" de bonnes pratiques en participation citoyenne
Votepour.ca juin-18 août-18

Alissa Deschênes Analyse de la qualité de l'eau, des résultats des inventaires 
fauniques et floristiques et suivi de l'analyse des herbiers 
aquatiques du Lac Laberge

Organisme des bassins versants de la 
Capitale

mai-18 août-18

Etienne Artiges Analyse des enjeux du territoire du quartier Pont de Bondy Est 
et élaboration d'un dossier documentaire en urbanisme

Urban Act mai-18 juil-18

José Luis Levasseur Surveillance environnementale de chantiers routiers et 
caractérisation de cours d'eau pour évaluer la franchissabilité 
par les poissons des ponts et ponceaux

MTMDET - Direction régionale de l'Estrie mai-18 août-18

Judith Gagnon Beaulieu Mise à jour et bilan de la mise en œuvre de la première 
génération des Plans régionaux de développement du territoire 
public - volet récréotourisme

MERN - Direction des affaires régionales mai-18 août-18

Lori-Jeanne Bolduc Adaptation et mise à jour le Guide de l'aménagement du 
territoire au MCC au regard de la révision des Orientations du 
gouvernement en aménagement du territoire

MCC mai-18 août-18

Mélanie Pettigrew Collaboration à la mise à jour du Guide de réalisation des 
analyses de vulnérabilité des sources destinées à l'alimentation 
en eau potable du Québec

MDDELCC avr-18 juil-18

Pierre-Olivier Bélanger Traitement de diverses demandes à la Direction de l'urbanisme 
et participation aux rencontres des comités: CCU, CCVP et 
conseils d'arrondissements.

Ville de Lévis avr-18 août-18

Gilbert Christian Analyse de différents outils de gestion du territoire pour assurer 
la pérennité de l'eau souterraine des Eskers

MRC Abitibi-Ouest févr-18 mars-18

Beaudoin Camille Recherche en politiques publiques relatives à l'aménagement 
du territoire

Vivre en ville janv-18 mai-18

Breton Jessie Rédaction du Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA) de la MRC et animation d'une activité de consultation 
publique sur ce thème

MRC de Montmagny janv-18 mai-18

6



Liste des stages réalisés dans le cadre de la maîtrise en ATDR depuis 2001

Nom Prénom Objet du stage Lieu du stage Début Fin

Côté Philippe Analyses cartographiques pour l'élaboration d'objectifs de 
conservation dans le Plan directeur de l'eau pour les OBV

ROBVQ janv-18 mai-18

Cyr Camille Développement d'un outil d'évaluation de l'impact de 
l'aménagement des véhicules sur les temps de parcours en 
tenant compte du comportement de la clientèle

RTC janv-18 avr-18

Felicin Lounes Développement de projets pour les élèves du secteur jeunes 
dans l'analyse de sites, la réalisation de diagnostics et la 
conception d'options d'intervention en aménagement et en 
design

Fusion jeunesse janv-18 avr-18

Poulin-Gagné Raphaëlle Identification des variables socioéconomiques et des secteurs 
d'analyse en fonction des interventions publiques en habitation 
de la SHQ

Société d'habitation du Québec janv-18 mai-18

Racine Guillaume Analyses cartographiques pour l'élaboration d'objectifs de 
conservation dans le Plan directeur de l'eau pour les OBV

ROBVQ janv-18 mai-18

Gervais Maude Recherche en politiques publiques relatives à l'aménagement 
du territoire

Vivre en ville sept-17 déc-17

Baril Boyer Jean-Philippe Révision de la réglementation, analyse des demandes de 
dérogations mineures, réaménagement des talus de la Ville

Ville de Neuville juin-17 août-17

Cantin-Towner Laurie Analyses sur la situation de l'habitation au Québec au sein de 
l'équipe Planification, performance et études stratégiques

Société d'habitation du Québec juin-17 août-17

Michaud-Champagne Emmanuelle Analyses sur la situation de l'habitation au Québec au sein de 
l'équipe Planification, performance et études stratégiques

Société d'habitation du Québec juin-17 août-17

Weinbuch Jean-Christophe Révision du plan municipal de la ville de Bouctouche Commission de Services régionaux de 
Kent

juin-17 sept-17

Beaudoin-Lacroix Louis-Charles Refonte du règlement de zonage, analyse de certains PPU et 
réaménagement du mobilier urbain pour favoriser les 
déplacements actifs 

Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures mai-17 août-17

Bouffard Antoine Analyse réglementaire et légale, révision réglementaire, 
participation à la réalisation d'un concept d'aménagement

Groupe Dallaire mai-17 août-17

Delisle Catherine Révision du Guide de l'aménagement du territoire du MCC, 
notamment au regard de la notion d'aménagement culturel du 
territoire

MCC mai-17 août-17

Dufour Joé Révision des règlements d'urbanisme du territoire non organisé 
du Lac Ashuapmushuan

MRC du Domaine-du-Roy mai-17 sept-17

Godin Guillaume-David Planification et aménagement du territoire et comités 
d'urbanisme et du cadre bâti

Ville de Lévis -Département d'urbanisme mai-17 août-17
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Grenier Amélie Recherche sur la présence de fosses sceptiques, application 
du règlement et révision du règlement municipal sur ce thème

Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval mai-17 sept-17

Jouis Sandrine Rédaction d'un document d'accompagnement en vue de la 
réalisation d'une caractérisation de la zone agricole

MAPAQ mai-17 août-17

Marcotte Charles Recherche sur les usages incompatibles avec la prise d'eau et 
les mesures d'encadrement possibles : analyse du cadre 
règlement taire en vigueur, recension des écrits, analyse des 
droits acquis et élaboration de recommandations.

Ville de Québec mai-17 sept-17

Michel Myriam Compilation des outils règlementaires offrant une protection 
aux milieux humides au sein des municipalités et MRC

Canards Illimités mai-17 août-17

Pelletier Alexandre Révision d'outils et de guides en lien avec les mandats de la 
Direction des matières dangereuses et des pesticides

MDDELCC - Direction des matières 
dangereuses et des pesticides

mai-17 août-17

Denis Gérard Recherche portant sur les espèces surabondantes et les 
techniques de contrôle

SÉPAQ janv-17 avr-17

Martin Astrid Révision du Guide en agriculture urbaine et périurbaine et 
élaboration de la fiche portant sur la mise en marché de 
proximité

MAPAQ janv-17 mai-17

Potvin Camille Élaboration d’un document de référence pour la mise en place 
d’une «Politique environnementale» en GMR et réalisation 
d’une revue de littérature sur l’intégration de la GMR dans les 
outils de planification et de réglementation en aménagement du 
territoire

Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ)

janv-17 avr-17

Renaud-Roy Ève Esquisse d'aménagement et revue des plans et devis réalisés 
pour l'aménagement d'un site événementiel dans le secteur 
Griffintown, en bordure du canal Lachine

Services publics et approvisionnement 
Canada - Département d'aménagement 
des sites, paysage, urbanisme et 
restauration environnementale

janv-17 avr-17

Larouche Laurie Définir l'impact du patrimoine sur la communauté et produire 
une boîte à outils pour les interventions patrimoniales

Action patrimoine sept-16 déc-16

Gamache Louis-Félix Rédaction de documents d'accompagnement visant une 
meilleure gestion des risques dans les zones exposées aux 
glissements de terrain

MSP - Service d'analyse et des 
politiques

août-16 oct-16

Bergeron Catherine Conception d'une méthodologie de sélection des milieux 
naturels et des points de vue et création d'un catalogue pour 
les élus municipaux

Organisme de bassin versant de la zone 
du Chêne

juin-16 juil-16

8



Liste des stages réalisés dans le cadre de la maîtrise en ATDR depuis 2001

Nom Prénom Objet du stage Lieu du stage Début Fin

Déry Alexandra Plan d'intervention pour le contrôle de la renouée japonaise et 
de l'agrile du frêne, recherche sur le processus d'abattage 
d'arbres

Commission de la Capitale-Nationale du 
Québec (CCNQ)

mai-16 sept-16

Desaulniers Sarah Analyse des paysages du quartier Saint-Roch dans la 
perspective de l'élaboration du PPU et mise à jour des normes 
d'implantation dans le quartier Saint-Sauveur

Ville de Québec/Arrondissement La Cité-
Limoilou

mai-16 août-16

Gamache Antoine Révision du processus d'analyse des dossiers de demande de 
dézonage agricole et suivi des demandes reçues par la 
CPTAQ pour permettre à la Commission de prendre une 
décision

Commission de protection du territoire 
agricole (CPTAQ)

mai-16 août-16

Gervais Jean-François Production de documents d'accompagnement aux orientations 
gouvernementales, organisation du Forum de l'aménagement 
du territoire et animation d'une plateforme d'échanges des 
répondants en aménagement

MTMDET - Service du développement 
durable et des systèmes de transport 
intelligents

mai-16 août-16

Laroche Rosalie Plans d'aménagement d'aires récréatives en bordure de 
l'autoroute 40 et d'une zone commerciale au Nord du centre-
ville

Ville de Cap-Santé mai-16 août-16

Leblanc Alexandra Mise à jour de l'inventaire architectural du centre-ville de 
Drommondville et analyse urbanistique et commerciale de la 
rue Saint-Pierre

Commerce Drummond mai-16 juil-16

Leblanc Emmanuelle Mise à jour de l'inventaire des infrastructures religieuses et de 
leur potentiel patrimonial et consultation des fabriques pour 
assurer la conservation des bâtiments

MRC de Montmagny mai-16 juil-16

Mackey Sébastien Plans d'aménagement d'aires récréatives en bordure de 
l'autoroute 40 et d'une zone commerciale au Nord du centre-
ville

Ville de Cap-Santé mai-16 août-16

Lafrenière Judy Diagnostic territorial et études économiques et financières sur 
les modes de réalisation des projets de modernisation du 
réseau des Parcs routiers

MTQ janv-16 avr-16

Marois Frédéric Élaboration, organisation et coordination des activités liées aux 
enjeux prioritaires pour l'organisme, notamment: mobilité 
durable et SRB, services de proximité, marché public, maison 
de la culture de Saint-Sauveur…

Comité des citoyens du quartier Saint-
Sauveur

janv-16 avr-16

Désilets Raphaël Rédaction d'un document d'accompagnement à l'intention du 
milieu municipal en aménagement culturel du territoire

MCC sept-15 janv-16

Coulombe Hugo Révision du règlement de zonage, cartographie les propriétés à 
risque d'inondation et révision du règlement sur les nuisances

Ville de Beauceville juin-15 août-15
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Liste des stages réalisés dans le cadre de la maîtrise en ATDR depuis 2001

Nom Prénom Objet du stage Lieu du stage Début Fin

Deschênes-Quirion Catherine Développement d'outils d'adaptation et de planification 
territoriale pour les changements climatiques dans les 
communautés autochtones

Stratégies Saint-Laurent juin-15 août-15

Marleau-Donais Francis Élaboration de principes et de critères d'aménagement pour 
encadrer la vision de revitalisation du boulevard Taschereau 
autour d'un axe de transport collectif structurant.

Ville de Longueuil juin-15 août-15

Girard Katerine Production un document d'accompagnement sur le 
développement durable des milieux de vie en lien avec le 
renouvellement des orientations gouvernementales

MTQ - Direction de la planification juin-15 août-15

Paquette Hadrien Rédaction du mémoire de la MRC dans le cadre des 
consultations sur les orientations stratégiques du Québec en 
matière d'aires protégées

MRC de la Haute-Côte-Nord juin-15 août-15

Ringue Olivier Révision du règlement d'urbanisme de la Ville et vérification de 
la conformité du PPU pour le projet 15/40

Ville de Mont-Royal, Division Urbanisme 
et inspection

juin-15 juil-15

Choquet-Houle Laurence Caractérisation des friches agricoles et boisées sur le territoire 
de la Communauté métropolitaine de Montréal

Communauté métropolitaine de Montréal mai-15 août-15

Poupart Janie Analyse des dynamiques démographiques des territoires 
ruraux et périurbain du point de vue de l'économie, des milieux 
humides, des aires protégées et de la protection des zones 
riveraines

UPA mai-15 août-15

Doucet Paul Recherche sur les grappes industrielles et rédaction d'un 
rapport

MEIE/Service aux entreprises et Affaires 
territoriales/Direction des Pôles et des 
créneaux d'excellences

mai-15 juil-15

Proulx Jo-Anick Analyse de l'état des lieux patrimoniaux et révision des plans 
directeurs des lieux historiques nationaux

Parcs Canada mai-15 août-15

Côté Stéphanie Évaluation du programme Proximité afin de vérifier si les 
projets soutenus par le MAPAQ ont porté fruit

MAPAQ mai-15 août-15

Fortin-Ouellet Ariane Études typomorphologiques de certains quartiers et 
implantation ou révision de PIIA

Ville de Rimouski mai-15 août-15

Gendron Joëlle Élaboration d'un plan d'ensemble et de propositions 
d'aménagement permettant de résoudre des problèmes 
particuliers

Municipalité de l'Islet mai-15 juil-15

Vallières Laurie Recensement des écrits sur les indicateurs de transport actif; 
exploitation des enquêtes O-D et intégration de données à 
référence spatiale sur la plate-forme cartographique en ligne

INSPQ mai-15 juil-15
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Liste des stages réalisés dans le cadre de la maîtrise en ATDR depuis 2001

Nom Prénom Objet du stage Lieu du stage Début Fin

Caulier-Lortie Alix Contribution à l'élaboration du plan stratégique de la SHQ en 
dressant le portrait actuel et futur des besoins en matière 
d'habitation des ménages québécois

Société d'habitation du Québec - 
Direction de la planification, des 
programmes et des études stratégiques

mai-15 août-15

Côté Valérie Développement de politiques et de lois dans le domaine de 
l'environnement au Canada

Environnement Canada mai-15 août-15

Garceau David Élaboration du Schéma d'aménagement et de développement 
et rédaction d'un PIIA

Ville de Trois-Rivières mai-15 août-15

Lebouthillier-LaroucheÉric-Alexandre Identification des infrastructures du MTQ vulnérables aux effets 
des changements climatiques et caractérisation des aléas qui 
les affectent

MTQ mai-15 août-15

Desrosiers Charles Organisation et mise en œuvre des consultations du Service 
canadien de la faune (SCF)

Environnement Canada - Service 
canadien de la faune

août-14 nov-14

Amyot Marie-Pier Réalisation d'une boîte d'outils pour la réalisation d'analyses de 
services écosystémiques

Environnement Canada juin-14 août-14

Babin Charles-David Caractérisation de l'accessibilité aux parcs et espaces verts et 
intégration des indicateurs dans un SIG

Institut national de la santé publique du 
Québec (INSPQ) - Plate-forme 
d'évaluation en prévention de l'obésité

juin-14 août-14

Duchesneau Jimmy Rédaction de fiches-synthèses sur un milieu de vie de qualité 
dans le cadre du chantier 3

Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ)

juin-14 août-14

Fortin-Lauzier Félix Rédaction de documents d'encadrement sur l'élaboration des 
plans directeurs de l'eau et des plans de gestion intégrée 
régionaux

MDDELCC juin-14 août-14

Garel Laure Analyses de concordance des règlements locaux et régionaux 
et présentation des dossiers au comité consultatif d'urbanisme

Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly juin-14 août-14

Gordon Johnatann Recherche sur les études environnementales stratégiques MDDELCC juin-14 sept-14
Grondin Jérôme Élaboration de la vision de la mobilité et du plan d'action dans 

la démarche du plan territorial de mobilité durable
MTQ - Direction de la Côte-Nord juin-14 août-14

Mills-Montesinos Raphaëlle Portrait régional dans le cadre de la Table de concertation 
régionale sur la gestion intégrée du Saint-Laurent

Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ)

juin-14 août-14

Oberlé Céline Identification des points de chute et des besoin du milieu pour 
la distribution des paniers dans les 17 municipalités

Entre-Nous les paniers du Kamouraska 
Inc.

juin-14 août-14

Beaulieu Pascal Portrait du territoire agricole de la MRC de Lotbinière pour le 
Plan de développement de la zone agricole

MRC de Lotbinière mai-14 août-14

Calderon Jaime Alejandro Typologies résidentielles et caractérisation des milieux de vie 
sur le territoire de la ville de Québec 

Ville de Québec - Service de 
l'aménagement du territoire

mai-14 juin-14
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Liste des stages réalisés dans le cadre de la maîtrise en ATDR depuis 2001

Nom Prénom Objet du stage Lieu du stage Début Fin

Carignan Amélie Inventaire des sites occupés par le castor et caractérisation 
des risques des barrages

MRC de la Jacques-Cartier mai-14 août-14

Carrier Sophie Relevé des indicateurs et critères dans les chartes 
d'écoquartier et documents prescriptifs pour la Charte des 
écoquartiers

Vivre en ville mai-14 août-14

Côté Jasmine Mise à jour des fiches d'information sur la réglementation 
relative à l'affichage suite aux modifications réglementaires

Ville de Québec mai-14 août-14

Dauphin Mihiana Élaboration d'un programme de renouvellement du noyau 
urbain autour d'une nouvelle trame urbaine

Service de l'urbanisme de la Polynésie 
Française

mai-14 non comp

Dufresne Vickie Caractérisation du milieu forestier de la MRC et réalisation 
d'une étude comparative réglementaire

MRC de la Jacques-Cartier mai-14 août-14

Girard Gadreau Maurie Évaluation du programme pilote d'appui à la multifonctionnalité 
de l'agriculture et enquête auprès des organismes de 
concertation agroalimentaire

MAPAQ mai-14 août-14

Larochelle Ludovic Révision du schéma d'aménagement et de développement de 
la Ville de Québec

Ville de Québec mai-14 août-14

Lefebvre-Guimont Étienne Rédaction de la vision de mobilité durable de la région de 
l'Abitibi-Témiscamingue

MTQ Direction de l'Abitibi-
Témiscamingue

mai-14 août-14

Lemieux Simon Mise en œuvre du nouveau règlement sur le remboursement 
des taxes foncières 

MERN Direction de l’aménagement et de 
l’environnement forestiers

mai-14 août-14

Melançon Jessica Rédaction du plan stratégique de l'organisation et veille 
médiatique sur l'agriculture biologique et l'agriculture de 
proximité

Coopérative d'agriculture de proximité et 
écologique

mai-14 août-14

Noreau David Révision des normes d'implantation dans certains quartiers de 
l'arrondissement afin qu'ils correspondent au profil bâti existant 
du secteur

Ville de Québec - Arrondissement de la 
Cité-Limoilou

mai-14 août-14

Ruelland Annie Études de requalification des boulevards Wilfrid-Hamel et 
Bastien

Ville de Québec - Arrondissement des 
Rivières

mai-14 août-14

Savoie-Perron Alexandre Identification et représentation cartographique des grandes 
affectations du territoire ainsi que des contraintes naturelles et 
anthropiques

Ville de Québec - Service de 
l'aménagement du territoire

mai-14 août-14

Gagné Myriam Révision du plan d'urbanisme et implantation d'une 
signalisation propre au centre-ville de Mont-Laurier

Ville de Mont Laurier avr-14 juin-14

Lamarre-Bolduc Kélie Recherche portant sur le développement énergétique 
québécois et mise en place d'un outil géomatique

MERN Secteur de l'énergie avr-14 août-14

Letarte Laurence Analyse des mesures visant à intégrer l'aménagement et la 
mobilité durable dans la planification régionale

MTQ Direction de la planification avr-14 août-14
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Liste des stages réalisés dans le cadre de la maîtrise en ATDR depuis 2001

Nom Prénom Objet du stage Lieu du stage Début Fin

Murray Jean-Philip Suivi des zones d'érosion en milieu fluvial et préparation des 
demandes environnementales

MTQ Direction régionale du Bas Saint-
Laurent

avr-14 août-14

Diene Jean Michel Thilaw Portrait socio-économique et démographique de Vanier. Corporation de développement 
économique et communautaire (CDEC) 
de Québec

févr-14 avr-14

Coll Andrée-Anne Recherche les meilleures pratiques relatives à l'aménagement 
du territoire en vue de proposer une Politique québécoise 
d'aménagement du territoire

Vivre en ville janv-14 avr-14

Pagola Marie-Christine Analyse des 23 plans de conservation des parcs nationaux du 
Québec

Société des établissements de plein air 
du Québec (Sépaq)

juil-13 oct-13

Roy Mathieu Révision du Plan d'action de développement durable et le 
Cadre de gestion environnementale

Revenu Québec juin-13 août-13

Deshaies Noémie Processus des dérogations mineures et assistance dans le 
travail d'attribution des Mérites de l'architecture 2013

Ville de Québec - Arrondissement de La 
Cité-Limoilou

mai-13 août-13

Duquette Marie-Claude Développement d'un indice de qualité du milieu riverain dans 
un contexte de gestion intégrée de l'eau par bassin versant

Ville de Québec - Service de 
l'environnement, Division de la qualité de 
l'eau

mai-13 août-13

Fortier Alexandre Analyses socio-économiques sur le Programme d'infrastructure 
en entrepreneuriat collectif

MAMROT Direction régionale de la 
Capitale-Nationale

mai-13 août-13

Gingras Catherine Recherche sur les bonnes pratiques d'aménagement en regard 
de la gestion de l'urbanisation et de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre

MDDEFP mai-13 août-13

Langlois Catherine Étude d'impact en santé sur les quartiers d'Estimauville et Saint-
Roch

CRIUCPQ - Plate-forme d'évaluation en 
prévention de l'obésité

mai-13 août-13

Leclerc-Pelletier Mathieu Recherche sur les impacts sociaux associés aux phases de 
développement de l'industrie du gaz de schiste dans le cadre 
de l'évaluation environnementale stratégique

MDDEFP Bureau de coordination sur les 
évaluations environnementales 
stratégiques

mai-13 juil-13

Lefloïc Pascale Diagnostic du Plan de transport et de mobilité durable MTQ Direction de la Capitale nationale mai-13 août-13
Marois Mathieu Portait international des approches et outils en gestion des 

risques liés aux matières dangereuses en aménagement du 
territoire

MSP Direction générale de la sécurité 
civile et de la sécurité incendie.

mai-13 août-13

Morin Stéphanie Analyse du règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale et protection du patrimoine bâti

Ville de Victoriaville Division de 
l'urbanisme

mai-13 août-13

Proulx Véronique Recensement sur les publications récentes sur la densification 
et rédaction d'une publication sur le même thème

MAMROT Direction générale de 
l'urbanisme et de l'aménagement du 
territoire

mai-13 août-13

Rompré Pascale Révision du système d'évaluation des projets immobiliers MRN Bureau de l'efficacité et de 
l'innovation énergétique

mai-13 août-13
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Liste des stages réalisés dans le cadre de la maîtrise en ATDR depuis 2001

Nom Prénom Objet du stage Lieu du stage Début Fin

Simard Jean-Philippe Mise à jour du Cadre de référence lors de la création de parcs 
régionaux

MAMROT Direction générale de 
l'urbanisme et de l'aménagement du 
territoire

mai-13 août-13

St-Jean Carolann Diagnostic régional en matière de mobilité et de transport et 
élaboration de la vision régionale de mobilité durable

MTQ Direction régionale de l'Abitibi-
Témiscamingue

mai-13 août-13

Zambrano Ardila Yenny Constanza Recherche sur l'insertion de nouveaux bâtiments en milieu 
construit et révision du schéma et du Plan directeur 
d'aménagement et de développement

Ville de Québec - Arrondissement de la 
Haute Saint-Charles

mai-13 août-13

Harvey Julien Projet de vélo-boulevard reliant la colline parlementaire à 
l'Université Laval: cartographie et argumentaire pour un 
nouveau tracé

Accès transports viables févr-13 mai-13

Cayouette Maude Rédaction d'un Guide des bonnes pratiques en prévention des 
sinistres et renouvellement des orientations gouvernementales 
en matière d'aménagement du territoire pour la prise en 
compte des zones exposées aux glissements de terrain

MSP - Direction générale de la sécurité 
civile et de la sécurité incendie

août-12 janv-13

Babin-Roussel Véronique Développement d'un outil cartographique comprenant une base 
de données afin de répertorier les terres agricoles en friche sur 
le territoire gaspésien

MAPAQ - Direction régionale de la 
Gaspésie-Les Îles

mai-12 août-12

Bouchard Sarah-Ann Recherche sur les besoins des employeurs du quartier Saint-
Sauveur en termes de formation de leurs employés et de la 
main d'œuvre à embaucher

Corporation de développement 
économique communautaire de Québec

mai-12 août-12

Dassylva St-Gelais Jessica Maximisation de la sécurité des piétons et des cyclistes et 
diminution de la vitesse des véhicules

Rue Sécure mai-12 août-12

Demers Marc-André Rédaction d'un rapport sur l'arrimage de plans directeurs de 
l'eau au schéma d'aménagement et de développement

CAPSA - Organisme de bassin versant 
des rivières Sainte-Anne - Portneuf et 
secteur la Chevrotière

mai-12 août-12

Deschambault Crystal Contribution au Plan d'action sur l'économie créative, 2012-
2013 de la CÉDEC-South West Quebec Office

Community of Economic Development 
and employability Corporation - CEDEC 
South West Quebec Office

mai-12 août-12

Guimond Bernard Dossier de présentation de demandes d'exclusion à la CPTAQ 
et mise à jour de données du projet de révision du schéma 
d'aménagement et de développement

MRC de Montmagny mai-12 août-12

Robert Sarah Mise à jour du guide ministériel en aménagement du territoire 
"Vers un aménagement culturel"

MCCCf mai-12 août-12

Racicot Alexandre Analyse des enjeux d'aménagement du territoire en lien avec le 
développement gazier dans la vallée du Saint-Laurent

MDDEP janv-12 mai-12
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Liste des stages réalisés dans le cadre de la maîtrise en ATDR depuis 2001

Nom Prénom Objet du stage Lieu du stage Début Fin

Després Mathieu Bilan de l'implantation de la gestion intégrée de l'eau par bassin 
versant depuis l'adoption de la politique nationale de l'eau

MDDEP - Direction du patrimoine 
écologique et des parcs

nov-11 mars-12

Després Mathieu Évaluation de la mise en œuvre de la gestion intégrée de l'eau 
(GIRE) par bassin versant ainsi que les besoins futurs des 
organismes de bassin versants du Québec

MDDEP nov-11 mars-12

Lemieux Marilou Propositions d'aménagement à proximité de l'École La 
Saumonière et étude sur la réglementation sur les remorques

Ville de Donnacona juil-11 août-11

Côté Rémi Analyse morphologique urbanistique du croissant ouest de 
l'agglomération métropolitaine de Québe

Université Laval et MDDEP - Direction 
du patrimoine écologique et des parcs

juin-11 juil-11

Wollemann Ewa Intégration de l'approche écologique prévue dans le Cadre 
écologique de référence aux Plans directeurs de l'eau

Association pour la protection de 
l'environnement du lac Saint-Charles et 
des Marais du Nord

juin-11 sept-11

Brassard Frédéric Impact de la détermination des zones de contraintes naturelles 
dans les schémas d'aménagement et les règlements 
d'urbanisme

MSP - Service d'analyse et des 
politiques

mai-11 août-11

Fortin Pierre Constitution d'une matériauthèque afin de faciliter l'analyse des 
demandes de permis et recensement des lots vacants en zone 
agricole

Ville de Québec - Arrondissement Sainte-
Foy-Sillery-Cap-Rouge

mai-11 août-11

Gervais Mélissa Caractérisation des secteurs d'activités principaux des 
différentes centralités de Québec et potentialités de 
développement

Ville de Québec - Service de 
l'aménagement du territoire

mai-11 août-11

Girard Pierre-Olivier Recherche sur la renaturalisation des rives, la lutte à la berce 
du Caucase et la mise aux normes des fosses sceptiques

Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures - 
Direction de l'urbanisme

mai-11 août-11

Gonthier-Gignas Christine Bilan du plan d'action du Plan directeur de l'eau et mise à jour 
du portrait du bassin versant de la rivière du Diable

Alliance pour une Gestion Intégrée et 
Responsable du bassin versant de la 
rivière du Diable

mai-11 août-11

Harvey Hélène Élaboration de la future Stratégie gouvernementale sur 
l'adaptation aux changements climatiques et du Plan d'action 
sur les changements climatiques 2013-2020

MDDEP - Bureau des changements 
climatiques

mai-11 août-11

Jacques Marie-France Harmonisation de la réglementation d'urbanisme avec le 
schéma d'aménagement et de développement de la MRC

Municipalité de Saint-Joseph-des-
Érables

mai-11 août-11

Lebel Annie Recherche sur les projets exemplaires favorisant le maintien 
des habitats riverains et diagnostic sur les enjeux liés à la 
gestion des milieux riverains

Fondation québécoise pour la protection 
du patrimoine naturel (FQPPN)

mai-11 août-11

15



Liste des stages réalisés dans le cadre de la maîtrise en ATDR depuis 2001

Nom Prénom Objet du stage Lieu du stage Début Fin

L'Italien-Bruneau Louis-Benoît Élaboration de recommandations relatives à des modifications 
réglementaires suite aux fusions de 2001

Ville de Lévis - Direction de l'urbanisme 
et des arrondissements

mai-11 août-11

Martel Myriam Établir une hiérarchisation des pôles de la Ville de Québec 
dans le cadre de la mise à jour du Plan métropolitain 
d'aménagement et de développement

Ville de Québec - Service de 
l'aménagement du territoire

mai-11 août-11

Ponsart Carline Diagnostic sur la gestion de l'urbanisation en vue d'élaborer de 
nouvelles orientations et des documents d'accompagnement

MAMROT - Direction générale de 
l'urbanisme et de l'aménagement du 
territoire

mai-11 août-11

Prévost Mathieu Répertorier les modalités de taxation adoptées par les MRC et 
municipalités locales pour assurer le financement de leurs 
dépenses

MAMROT - Direction des politiques mai-11 août-11

Vachon Mélissa Intégration de l'approche écologique à la gestion intégrée de 
l'eau par bassin versant

MDDEP - Direction du patrimoine 
écologique et des parcs

mai-11 juil-11

Dupont Dominique Création de l'arbre décisionnel permettant au citoyen d'obtenir 
en ligne l'information réglementaire relative à la réalisation de 
travaux

Ville de Québec - Direction générale - 
Service de planification et du 
développement organisationnel

avr-11 août-11

Tanguay Carole-Anne Élaboration d'un plan d'action régional et d'un cahier de 
promotion régional

Conférence régionale des élus (CRÉ) de 
la Côte-Nord

avr-11 juin-11

Anys Wahb Réalisation du bilan du suivi du plan d’action du quartier du 
Vieux-Limoilou.

Ville de Québec - Arrondissement de la 
Cité-Limoilou

janv-11 avr-11

Jestin Aline Détermination de l'impact relatif de la présence 
d'infrastructures sur le milieu naturel dans les parcs

Société des établissements de plein air 
du Québec (Sépaq) - Parcs Québec

sept-10 déc-10

White Marie-Catherine Rédaction du Guide sur l'aménagement et l'urbanisme dans les 
municipalités nordiques

MAMROT - Coordination de 
l'aménagement du territoire

sept-10 déc-10

Audet Suzie Schémas de couverture de risques en sécurité incendie Fédération québécoise des municipalités 
(FQM)

juin-10 août-10

Brunet Carole Analyse des schémas d'aménagement et de développement et 
règlements d'urbanisme des MRC du Québec

MRNF - Direction régionale de 
Chaudière Appalaches/Capitale 
nationale

juin-10 juil-10

Édouard Oloferne Portrait du transport collectif régional MTQ - Direction du transport terrestre 
des personnes

juin-10 août-10

Bélanger Marie-Pier Rédaction d'un portrait préliminaire des usages de l'eau des 
bassins versants de la zone Charlevoix-Montmorency

Organismes de bassin  versant 
Charlevoix-Montmorency

mai-10 août-10

Bernier Charles-Éric Révision du plan directeur du Vieux-Limoilou Ville de Québec - Arrondissement de la 
Cité-Limoilou

mai-10 août-10
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Nom Prénom Objet du stage Lieu du stage Début Fin

Boissinot Mathieu Approbations fédérales d'utilisation du sol et de design Commission de la Capitale Nationale 
(Ottawa) - Division de l'aménagement de 
la capitale

mai-10 août-10

Dubé-Marcoux Jonathan Réalisation d'un guide de bonnes pratiques pour les utilisateurs 
des réserves aquatiques et de biodiversité

MDDEP - Service des aires protégées mai-10 août-10

Jobin-Paré Blanche Planification, développement et aménagement urbain et 
régional

Daniel Arbour et associés mai-10 août-10

Labrecque Cynthia Analyse de demandes d'implantation d'utilisations non 
agricoles et de lotissement/aliénation

Commission de protection du territoire 
agricole (CPTAQ)

mai-10 août-10

Leblanc Catherine Veille en développement durable et en changements 
climatiques

MDEIE - Bureau de coordination du 
développement durable

mai-10 août-10

Lemay-Lupien Guillaume Établir un indice de disponibilité du territoire agricole MAPAQ - Direction de la coordination et 
de l'appui aux régions

mai-10 août-10

Mainville Jean-Christophe Recherche en vue de documenter les thèmes devant faire 
l'objet d'orientations gouvernementales renouvelées en matière 
d'aménagement du territoire

MAMROT - Direction générale de 
l'urbanisme et de l'aménagement du 
territoire

mai-10 août-10

Marcotte Jeanne Recherche préliminaire à l'élaboration d'un Guide de bonnes 
pratiques sur les communautés durables

MAMROT - Direction générale des 
politiques

mai-10 août-10

Masson Andréanne Conformité des schémas d'aménagement des MRC de la 
Capitale-nationale en matière de protection des rives

MDDEP mai-10 août-10

St-Hilaire Martin Étude sur l'évolution des périmètres urbains au Québec MAMROT - Direction du bureau 
municipal de la géomatique et de la 
statistique

mai-10 août-10

Jacques Louis-Alexandre Élaboration du futur plan métropolitain d'aménagement et de 
développement de la CMQ

Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ)

avr-10 août-10

Boudreau Anne-Christine Stagiaire-recherchiste au centre local de développement des 
Îles-de-la-Madeleine

CLD des Îles de la Madeleine juin-09 août-09

Gaudreault Julie-Pier La gestion des risques technologique au Québec – analyse 
comparée avec le Royaume-Uni

MSP - Direction générale de la sécurité 
civile et de la sécurité incendie

juin-09 août-09

Larochelle-Morin Anne-Sophie Patrimoine, réglementation et aménagement: projets divers 
pour la ville de Montmagny

Ville de Montmagny juin-09 août-09

Renaud Mélissa La gestion des risques technologiques au Québec MAMROT - Comité interministériel sur 
les risques technologiques

mai-09 août-09

Boisclair Catherine Avenir de la ville de Schefferville: état de la situation, enjeux et 
scénarios

MAMROT - Coordination des Affaires 
autochtones

mai-09 août-09

Cyr Catherine Analyse statistique des municipalités en dévitalisation de la 
région de la Chaudière-Appalaches

MAMROT - Direction régionale de 
Chaudière-Appalaches

mai-09 août-09
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Gagnon-Beaulieu Marie-Jeanne Stage à la MRC de Sept-Rivières MRC de Sept-Rivières mai-09 août-09
Jean Marie-Claude Stage à la Communauté métropolitaine de Québec Communauté métropolitaine de Québec 

(CMQ)
mai-09 août-09

Boucher Sophie Harmonisation du règlement municipal et création d'outils pour 
la Commission d'urbanisme et de conservation

Ville de Québec - Arrondissement des 
Rivières

mai-09 août-09

Dancause Valérie Stage à la MRC de la Côte-De-Beaupré MRC la Côte-de-Beaupré mai-09 août-09
Fontaine Nicolas Documentation du thème de la biodiversité en ville MAMROT - Direction générale des 

politiques
mai-09 août-09

Grenier Jean-Philippe Stage au Ministère du développement durable de 
l’environnement et des parcs à la direction du patrimoine 
écologique et des parcs

MDDEP - Service des aires protégées mai-09 août-09

Rivard-Lafrenière Guillaume Stagiaire en transport: Réseau de transport collectif régional de 
la MRC de l’Assomption

Réseau de transport collectif de la MRC 
de l'Assomption

mai-09 août-09

Allard Stéphanie Pour une intégration du Plan directeur de l’eau (PDE) dans le 
schéma d’aménagement et de développement (SAD)

MDDEP - Service de la gestion intégrée 
de l'eau - Direction des politiques de 
l'eau

mai-09 août-09

Joncas-Hébert Olivier Analyse de la conformité de plans et règlements d’urbanisme 
aux schémas d’aménagement en matière de paysage

MAMROT - Direction générale des 
politiques

mai-09 août-09

Larochelle Claudia Étude sur l'aménagement viable des petites municipalités Vivre en ville juin-08 août-08
Charlebois Jonathan « Des arbres et des champs contre la pauvreté au Mali » Agro-

foresterie et aménagement du territoire
Institut polytechnique rural de formation 
et de recherche appliquée (IPR/IFRA) de 
Katibougou au Mali - Faculté des 
sciences de l'agriculture et de 
l'alimentation - Université Laval

juin-08 août-08

Girouard Guillaume Profil socio-économique des composantes de la Communauté 
métropolitaine de Québec

Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ)

juin-08 août-08

Paquette Simon Règlementation d'urbanisme - Zonage municipal - Plan 
d'urbanisme

Groupe-conseil ENVIRAM juin-08 août-08

Roy Jean-Christian Répertoire des éléments d'intérêt patrimonial sur le territoire de 
la CMQ

Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ)

juin-08 août-08

Girard Tina Analyse des demandes d'autorisation Commission de protection du territorie 
agricole (CPTAQ)

mai-08 août-08

Normandin Mélissa Urbanisme municipal Ville de Beaupré mai-08 juil-08
Boisvert Martin Prise en compte des risques technologiques dans 

l'aménagement du territoire au Canada
MAMR mai-08 août-08

Caya Catherine Urbanisme de projet Fahey et Associés mai-08 août-08
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Chassé Gabriel Prise en compte des risques technologiques dans 
l'aménagement du territoire au Canada

MSP mai-08 août-08

Deslauriers David Révision de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. La 
planification régionale. Attentes et commentaires du Ministère 
des transports

MTQ mai-08 août-08

Picard Jonathan Rédaction d'un guide d'intervention urbanistique et 
architecturale

MCCCf - Direction du patrimoine et de la 
muséologie

mai-08 août-08

Beaudry Maïra Réalisation du portrait agricole de la Ville de Sherbrooke Ville de Sherbrooke mai-08 août-08
Fortin Julie Analyse et recherche - Agrotourisme Commission de protection du territorie 

agricole du Québec (CPTAQ)
mai-08 août-08

Houde Stéphanie Règlementation d'urbanisme Ville de Québec - Arrondissement Les 
Rivières

mai-08 août-08

Lavoie Roxanne Gestion de l'urbanisation MAMR mai-08 juin-08
Robichaud Jonathan Design urbain Le Groupe Cardinal Hardy mai-08 août-08
Côté Mathieu Rédaction d'un document synthèse sur les impacts, les 

mesures d'atténuation identifiées et les engagements du MTQ 
dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet de 
raménagement de la route 367

MTQ janv-08 avr-08

Dubé Lysa Recherche et analyse - Mise à jour de banques d'information MAPAQ oct-07 mars-08

Meunier Geneviève Caractérisation des paysages et évaluation de la qualité 
paysagère

Ruralys (OBNL) sept-07 janv-08

Caron Patrice Analyse des pactes ruraux MAMR - direction du développement 
rural

juin-07 juil-07

Beaulieu Jean-François Règlements d'urbanisme et risques industriels MSP mai-07 août-07
Bellefeuille-Cossette Léa Analyse du degré de cohérence et de complémentarité du 

contenu des plans quinquennaux de développement de deux 
MRC avec leurs CRÉe respectives

MAMR - Direction de l'Aménagement du 
territoire et de l'Urbanisme

mai-07 août-07

Bilodeau Mathieu Schéma d'aménagement du territoire MRC de Charlevoix-Est mai-07 août-07
Binette Étienne Contribution à 5 projets de développement économique, de 

planification régionale, d'urbanisme, de design et de paysage
Option aménagement: Architectes 
paysagistes

mai-07 août-07

Boily René Révision réglementaire dans le cadre de l'élaboration du Plan 
directeur d'aménagement et de développement (PDAD)

Municipalité des Cantons-Unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury - Service de 
l'urbanisme

mai-07 août-07

Dufault Josiane Définir un parcours d'accueil dans la capitale nationale du 
Québec : rencontre avec 11 intervenants

Commission de la Capitale-Nationale du 
Québec (CCNQ)

mai-07 août-07

Fillion Benoît Gestion de l'urbanisation MAMR mai-07 août-07
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Gagnon Luc Profils sectoriels et socio-économiques pour l'élaboration du 
Plan de développement socio-économique de la municipalité 
des Îles de la Madeleine

CLD de Îles de la Madeleine mai-07 août-07

Laurent Cyrielle Revue de littérature sur l'importance des milieux naturels dans 
un bassin versant

MDDEP mai-07 août-07

Lemieux Maxime-Raphaël Mise en valeur et protection des paysages de Charlevoix et de 
la Côte-de-Beaupré

MAMR - Direction régionale de la 
Capitale-Nationale

mai-07 août-07

Néron Sonia Élaboration d'un protocole de suivi visuel des fleurs d'eau et 
cyanobactéries ainsi que d'un protocole sur les plantes 
aquatiques et production de faits saillants pluriannuels du suivi 
de la qualité de l'eau

MDDEP mai-07 août-07

Robin Jean-Philippe Élaborer et synthétiser le portrait forestier en territoire public 
situé à l'intérieur des limites du bassin-versant de la rivière 
Jacques-Cartier

Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier (CBJC)

mai-07 août-07

Rousseau Mathieu Analyses de marché. Interrogation des outils SIG dans les 
analyses de marché

Société Canadienne d'Hypothèque et de 
Logement (SCHL); Centre d'Analyse de 
Marché (CAM)

mai-07 août-07

Tessier Olivier Rédaction des plans de conservation de l'aire naturelle du 
barachois de Malbaie et celle du mont Sainte-Anne et du mont 
Blanc en Gaspésie

Conservation de la Nature Canada 
(CNC) - (Société privée)

mai-07 août-07

Turcotte Mathieu Aménagement du territoire MRC de La Nouvelle Beauce mai-07 août-07
Vallée Pierre-Michel Systèmes d'indicateurs du développement local - Recherche 

bibliographique sur les méthodes d'analyse multicritère
Chaire de recherche du Canada en aide 
à la décision territoriale

mai-07 août-07

Verville Antoine Élaboration de Plan d'action local pour l'économie et l'emploi de 
la MRC de La Jacques-Cartier

CLD de la MRC de La Jacques-Cartier mai-07 août-07

de Bellefeuille Julie Soutien aux comités d'aménagement, mise à jour des 
inventaires sur les RCI et analyse de décisions de la CPTAQ

MAPAQ - Direction de l'analyse et de la 
coordination

sept-06 févr-07

Baker Alexandre Caractérisation du territoire visé par le Plan de gestion des 
rives, du littoral et des plaines inondable - Île-aux-Coudres

MAMR - Direction régionale de la 
Capitale-Nationale

mai-06 août-06

Bolduc Bennicelli Claudia Les SAD et la mise en œuvre de la Politique nationale de la 
ruralité: Inventaire de la nature des interventions municipales 
en matière de ruralité en lien avec l'aménagement et le 
développement du territoire

MAMR mai-06 août-06

Gagné Mathieu Planification territoriale en aménagement du territoire dans le 
monde: revue des façons de faire

MAMR - Direction de l'aménagement du 
territoire et de l'urbanisme

mai-06 août-06
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Gervais Françoise Validation des modalités du Plan d'action pour la conservation 
de l'habitat de la sauvagine et des espèces en situation 
précaire dans le haut-marais de l'Isle-aux-grues

Canards Illimités-Isle-aux-grues mai-06 août-06

Laliberté-Grenier Michael Étude des problématiques du transport et du transport 
d'énergie électrique du quartier de Vanier: Constats, 
problématiques, solutions et reccomandations

Ville de Québec - Arrondissement des 
Rivières, Division de la gestion du 
territoire

mai-06 août-06

Lapointe Simon Rapport sur les activités de planification, d'aménagement et de 
gestion des ressources ET SIG sur les différentes projets et 
programmes de gestion.

Gouvernement du Yukon - Équipe de la 
planification et de l'utilisation des terres.

mai-06 août-06

Marceau Dominic Etude de normes de sécurité en matière d'aménagement de 
piscines résidentielles

Ville de Sept-Îles - service d'urbanisme mai-06 août-06

Morissette Pier-Olivier Portrait de l'entrepreneuriat jeunesse ET gestion de l'entente 
de partenariat sur la relève artistique de la région de la Capitale-
Nationale

CLD de Québec mai-06 août-06

Nadeau Marc-André Valorisation du service de transport en commun dans les 
arrondissements Haute-Saint-Charles et des Rivières, PIIA 
pour le prolongement de l'autoroute du Vallon et 
développement d'une stratégie pour favoriser le covoiturage

Union des Citoyens des Deux Rivières 
(UCDR)

mai-06 août-06

Ouellet Marie-Luce Analyse des projets réalisés dans le cadre des pactes ruraux MAMR mai-06 août-06

Poulin Guillaume Enquête, bilan et perspectives sur l'application de la loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme.

MAMR mai-06 août-06

Renaud Marie-Josée Projet "Rue partagée dans le faubourg" Comité populaire Saint-Jean-Baptiste mai-06 août-06
Sayah Maha Projet "Action concertée": Analyse des relations entre la qualité 

de l'eau et le contexte écologique et humain dans un bassin 
versant

MDDEP - Direction du patrimoine 
écologique et du développement durable

mai-06 août-06

St-Hilaire André Planification et organisation du développement comercial MAMR - Direction de l'aménagement du 
territoire et de l'urbanisme

mai-06 août-06

Brousseau-Doiron Priscilla Gestion du programme CPME-APEC et projet d'intervention en 
Gaspésie

Centre d'entrepreneuriat et de PME de 
l'Université Laval

juin-05 oct-05

Bernard Stéphane Projet d'aménagement intégré des terrains de piégeage 40-X, 
60-X et 66-X

Groupe Conseil Nutshimit inc. mai-05 août-05

Coulombe Marie-Lou Conseillère en Environnement à Hydro-Québec Hydro-Québec mai-05 août-05
Dumoulin Sonia Plan d'aménagement d'une terre privée: site de villégiature-

chalets de location
Firme Services-Conseils CGO mai-05 août-05

Forget Sonia Les activités non financières à l'agence de développement 
économique du Canada pour les régions du Québec

Agence de Développement économique 
Canada pour les régions du Québec

mai-05 août-05
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Gagnier Marianne Suivi environnemental, système de gestion environnementale 
ISO-14001 et communication scientifique en milieu scolaire

Hydro-Québec - Production-
Manicouagan

mai-05 août-05

Guay-Fleurent Jeannot Inventaire des usages commerciaux, industriels et 
domestiques

Ville de Donnacona mai-05 août-05

Lapointe Maxime Gestion de la végétation sur les abords routiers dans le cadre 
du réaménagement de la route 73N / 175

MTQ mai-05 août-05

Larose Marie-Pierre Acquisition de connaissances et d'informations sur le territoire 
pour l'élaboration du Plan directeur de quartier du Vieux-
Québec

Ville de Québec - arrondissement de la 
Cité

mai-05 août-05

Lebeuf-Paul Alexandre La participation pro-active des communautés autochtones aux 
projets de revitalisation économique proposés par la Fondation 
Rues principales

Fondation Rues principales mai-05 août-05

Leclerc Daniel Étude de faisabilité pour l'affichage des consignes de recyclage 
sur les bacs roulants

Bloc Vert et MRC de Drummond mai-05 août-05

Lemay-Désy Véronique Préservation du couvert boisé: modifications aux règlements 
d'urbanisme et production d'outils informatifs

Ville de Fossambault-sur-le-Lac mai-05 août-05

Lévesque Kathy Schéma métropolitain d'aménagement et de développement Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ)

mai-05 août-05

Maltais Fanny Inventaire patrimonial, projets et propositions de revitalisation Service d'aide-conseil en rénovation 
patrimoniale et Ville d'Alma

mai-05 août-05

Milot Sylvain Enquête sur les conditions de travail des membres de l'AARQ Association des aménagistes régionaux 
du Québec (AARQ)

mai-05 août-05

Patenaude Samuel Bilan des schémas d'aménagement révisés de deuxième 
génération

MAMR - direction de l'aménagement du 
territoire et du développement local

mai-05 août-05

Pelletier Étienne Bilan des schémas d'aménagement révisés de deuxième 
génération

MAMR - direction de l'aménagement du 
territoire et du développement local

mai-05 août-05

Poirier David Synthèse des reccomandations pour la révision des schémas 
d'aménagement et de développement ET mise sur pied et 
exploitation de bases de données géomatiques à partir des 
données de recensement

MRC d'Abitibi-Ouest mai-05 août-05

Simon Géraldine Les enjeux en transport reliés au secteur énergétique 
québécois

mai-05 août-05

Thibault Marianne La protection des espèces fauniques menacées et vulnérables 
en milieu urbain et périurbain

MRNF - Direction du Développement de 
la Faune

mai-05 août-05

Vasquez María Melisa Préparation de l'enquête sur les préférences résidentielles Centre de recherche en aménagement 
et développement

mai-05 août-05
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Véronneau Éric Analyse des déterminants de la productivité industrielle sur le 
territoire de la CMQ ET La réalité des entreprises d'économie 
sociale sur le territoire de la CMQ. Rapoport d'entrevues

Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ)

mai-05 août-05

Robert Benoît Mise sur pied de Communauto à travers la province de Québec Communauto janv-05 avr-05

Cloutier Caroline Plan d'aménagement du Parc de L'île Grande Basque - 
Archipel des Sept-Îles

Corporation Touristique de Sept-Îles juil-04 oct-04

Lamarre Maxime Inventaire de la structure commerciale et de la stucture 
industrielle du territoire de la CMQ ET Recherche juridique, 
rédaction et modifications réglementaires

Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ) et Enviram Groupe conseil

juin-04 oct-04

Boucher Johannie La difficulté d'insertion des jeunes dans la MRC de la Haute-
Gaspésie

Carrefour Jeunesse Emploi Haute-
Gaspésie

mai-04 août-04

Carrier Benoît Acquisition, structuration et modélisation du réseau de 
transport public de la région de Québec - Chaudière-
Appalaches

Centre de recherche en aménagement 
et développement

mai-04 août-04

Dubuc Patrick L'étude des paysages: Rapport général sur une méthode 
d'inventaire et de caractérisation des paysages: cas de la MRC 
de Portneuf

MRC de Portneuf mai-04 août-04

Duchesne Jean-Lou Recherche sur le développement durable Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ)

mai-04 août-04

Fréchette Louis-Mathieu L'établissement d'un centre d'aventure plein-air et 
d'expériences touristiques dans la ville de Lac-Delage

Expérience Lac-Delage mai-04 août-04

Jourdain Katherine L'impact de la réorganisation municipale et de la dévolution de 
nouvelles responsabilités aux MRC sur les pratiques et la 
profession d'aménagiste. Rapport d'enquête

MAMSL - Direction de l'aménagement 
du territoire et du développement local 
(DADL)

mai-04 août-04

Lapointe Mathieu Inspecteur de bâtiment Ville d'Alma - Service d'urbanisme mai-04 août-04
Lapointe David Résumé de mémoires déposés à la commission Coulombe, 

bilan quinquennal des activités forestières sur les terres 
publiques intramunicipales et étude sur le potentiel des 
peuplements écoforestiers pour la sève de bouleau

MRN - de la Faune et des Parcs. Bureau 
régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean

mai-04 août-04

Marier Sébastien Création du Plan d'urbanisme de la ville de Lac-Mégantic: «Hier 
et aujourd'hui: Nous avons bâti, nous bâtissons…»

Groupe Conseil Enviram mai-04 août-04

Pelletier Christian Positionnement des différents modes de transport sur le 
territoire de la CMQ et perspectives de développement

Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ)

mai-04 août-04

Roy Mathieu Modélisation du réseau de transport en commun du RTC Réseau de transport de la Capitale 
(RTC)

mai-04 août-04

23



Liste des stages réalisés dans le cadre de la maîtrise en ATDR depuis 2001

Nom Prénom Objet du stage Lieu du stage Début Fin

Ruffin Émilie Régime de gouvernance dans le secteur de l'habitation 
communautaire

Université du Québec à Montréal mai-04 août-04

Sahagun Huerta Maria Eugenia Système de transport en commun Bus Loop à Zapopan et Plan 
d'aménagement de la vallée de Tesistan

ALCARRIA - Consultoria - Proyecto y 
Construcción

mai-04 août-04

Turcotte Maxime Inventaire des contraintes naturelles et anthropiques contenues 
dans les schémas d'aménagement et de développement en 
vigeur en date de mai 2004

MSP mai-04 août-04

Durand Mathieu Rénovation cadastrale, support cartographique et élaboration 
d'une base de données à la ville de Lévis (géomatique 
municipale)

Ville de Lévis sept-03 déc-03

Brouillette Annick Portrait des quartiers Duberger / Les Saules Corporation de développement 
économique communautaire de Québec

mai-03 août-03

Deslauriers Dominic Gestion du Programme de renouveau urbain et villageois MAMM mai-03 août-03
Duchaine Thomas Les cent clochers de la Gaspésie. Inventaire des lieux de culte 

du Québec (région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)
MCC - Direction régionale de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

mai-03 août-03

Lafond Priscilla Préposé à l'émission des permis et des certificats. Inspection et 
lotissement

Ville de Québec - Arrondissement 
Laurentien, Division de la Gestion du 
territoire

mai-03 août-03

Lamothe-Rheault Mélanie Document de réflexion sur la planification de l'Université Laval 
et problématiques en matière de muséographie universitaire

Commission d'aménagement de 
l'Université Laval (CAMUL)

mai-03 août-03

Poch Valentina Plaintes reliées à l'habitation; collecte des ordures et recyclage; 
cueillette d'information portant sur le démantèlement d'une 
ligne de transport d'électricité.

Ville de Québec - Arrondissement de 
Limoilou, Division de la Gestion du 
territoire

mai-03 août-03

Tavant Manuel Requalification de la Cité Mélanésienne de Montravel Cellule du Contrat d'Agglomération pour 
la ville de Nouméa

mai-03 août-03

Coutu Véronic Plan de développement des activités récréatives de la ZEC des 
Martres

Association des gestionnaires de ZEC 
de la région de la Capitale-Nationale

janv-03 avr-03

Lavallée Édith Analyse de problématiques reliées au secteur du transport: 
Gestion des corridors routiers; gestion des accès; la traversée 
des agglométaions; etc.

MTQ janv-03 avr-03

Savard Christian Amélioration des corridors routiers aux portes d'entrée du 
Québec

MTQ janv-03 avr-03

Bélanger Christine Gestion du Programme de Renouveau urbain et villageois MAMM mai-02 août-02
Doucet Christian Enquête sur les conditions de travail des membres de l'AARQ Association des aménagistes régionaux 

du Québec
mai-02 août-02
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Nom Prénom Objet du stage Lieu du stage Début Fin

Faguy Geneviève L'aménagement écologique d'une tourbière anciennement 
exploitée: le cas de Chemin-du-Lac à Rivière-du-Loup

mai-02 août-02

Faucher Simon Une voie cyclable dans l’axe du chemin Saint-Louis: Étude de 
pré-faisabilité

Centre de recherche en aménagement 
et développement

mai-02 août-02

Fortin Willem Sondage sur les attentes et les besoins des citoyens de la 
municipalité de Fossambault-sur-le-Lac en matière de services 
et de développement

Ville de Fossambault-sur-le-Lac mai-02 août-02

Garneau Sandra Retombées économiques locales des activités de la 
corporation Explos-Nature

Corporation Explos-Nature mai-02 août-02

Grimard Nathalie Gestion des corridors routiers: contrôle des accès MTQ mai-02 août-02
Guimont Andréanne Développement touristique de l’Archipel de l’Isle-aux-Grues 

1982-2002
Municipalité de l'Île-aux-Grues mai-02 août-02

Maur Jean-Baptiste Cadre d'aménagement et de développement de la 
Communauté métropolitaine de Québec

MAMM - Direction de l'aménagement et 
du Développement local

mai-02 août-02

Paradis David Développement endogène et écotourisme dans la municipalité 
de Golfito au Costa Rica. Portrait et discussion sur les 
intervenants impliqués dans le projet de développement 
écotouristique des mangroves de La Purruja, Golfito

Plan Nagua mai-02 août-02

Pelletier Clothilde-Bérée   mai-02 août-02
Plamondon Joëlle Contribution à 5 dossiers touchant à des questions 

d'environnement et de développement: Plan de développement 
économique; Études d'impact environnemental; matières 
résiduelles; étude de pré-faisabilité; etc.

Roche Ltée - Groupe conseil mai-02 août-02

Bilodeau Frédéric Démocratie participative et développement urbain durable - 
mobilisation & implication des résidants dans un processus de 
collectivité viable

Vivre en ville mai-01 août-01

Duchesne Geneviève Le développement d'un outil de promotion pour la Fondation 
Rues principales: la réalisation de fiches avant / après

Fondation Rues principales mai-01 août-02

Kouamé Ayaclémentine   mai-01 août-01
Ladouceur Stéphane Facteurs de la localisation industrielle dans les MRC de 

d’Autray et de Joliette
 mai-01 août-01

Verge-Ostiguy Catherine   mai-01 août-01
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