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Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design
École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional

PLAN DE COURS

AME-6006 : Séminaire : les transports, l'environnement et la 
sécurité
NRC 12746 | Hiver 2019

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Séminaire interdisciplinaire appliqué aux impacts des transports motorisés sur l'environnement, le bilan énergétique et la 
sécurité. Initiation aux concepts de la problématique, à ses dimensions multifactorielles, aux différents groupes d'intérêt et 
aux approches liées à la mitigation des impacts. Présentation de démarches et de perceptions d'intervenants. Aperçu des 
méthodologies d'analyse et de la comptabilité des impacts et d'évaluation des interventions. Élaboration de politiques, 
notamment pour les transports routiers, à différents paliers gouvernementaux. Innovations, stratégies et orientations de la 
recherche dans le domaine.

Cours réservé en exclusivité aux étudiants de la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional (M.
ATDR) et de la maîtrise en design urbain. La priorité est accordée aux étudiants de deuxième année à la maîtrise en ATDR.

Plage horaire
Cours en classe

jeudi 15h30 à 18h20 FAS-062 Du 14 janv. 2019 au 26 avr. 2019

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=104264

Coordonnées et disponibilités
 Jeanne Robin

 Enseignant
 jeanne.robin@vivreenville.org

Tél. : 418-522-0011  poste 3078
 Disponibilités

Contactez-moi de préférence par courriel, à jeanne.
robin@vivreenville.org

Je suis disponible, sur rendez-vous, le jeudi de 13h15 
à 15h15. Au besoin, nous pourrons convenir d'un autre 
moment de rencontre, ou d'une rencontre téléphonique.

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=104264
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Soutien technique
Centre de services et de ressources en technopédagogie
Pavillon La Laurentienne, local 0333
(418) 656-2131, poste 8255
aide@fse.ulaval.ca

Toutes sessions

Du lundi au jeudi 08h00 à 20h00

Vendredi 08h00 à 17h00
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Introduction

Séminaire interdisciplinaire appliqué à la problématique des impacts des principaux modes de transport routiers, 
notamment sur:

l'environnement (changements climatiques,  impacts sur les milieux naturels et sur la biodiversité, etc.);
la santé (insécurité routière, sédentarité, qualité de l'air, intéractions sociales, etc.);
l'utilisation des ressources (territoire, ressources énergétiques, budget des ménages et des collectivités, etc.). 

Introduction aux concepts de ces divers enjeux, aux dimensions multifactorielles de l'organisation des transports et aux 
approches interdisciplinaires reliées à l'atténuation des impacts. Utilisation d'exemples. Analyse des impacts et évaluation 
des interventions et de leurs interactions mutuelles. Présentation des démarches et des perceptions d'intervenants en 
transport, en environnement, en efficacité énergétique et en sécurité routière. Présentation de politiques d'atténuation des 
impacts à différents paliers gouvernementaux. Innovations, stratégies et orientations de recherche dans le domaine.

Ce séminaire s'adresse à tous les étudiant.e.s ayant une formation universitaire de premier cycle ou une expérience jugée 
équivalente et qui prévoient être confrontés à une problématique multifactorielle telle que les impacts des transports : 
aménagement du territoire, science politique, information et communication, génie civil et mécanique, économie, 
épidémiologie, géographie, santé communautaire, sociologie, etc.

Ce Plan de cours vous informe notamment sur les caractéristiques de base du cours (objectifs, approche pédagogique, 
etc.), sur les activités d'apprentissage proposées, les modalités d'évaluation et le matériel didactique nécessaire.

Bonne lecture et bon cours!

But

Ce cours n'apporte pas toutes les réponses, mais vise à amener chacun à poser les questions pertinentes face à une 
décision à prendre en matière de transport ou d'aménagement du territoire, et à en envisager les conséquences à court et à 
long terme. 

Objectifs généraux

Plus spécifiquement, au terme de ce cours, vous serez en mesure :

d'aborder et de comprendre le problème multifactoriel des transports, de nature à la fois technique et sociétale.
de résoudre des problèmes de façon interdisciplinaire.
d'analyser le rôle et les approches des différents intervenants en transport.
d'analyser et d'évaluer les politiques et stratégies d'intervention en matière de transport.

Formule pédagogique

La formule de ce séminaire combine , en classe et  individuelles exposés magistraux  discussions et exercices présentations
et en équipe. Des  serviront à alimenter les discussions, qui porteront aussi sur l'actualité en transport. Une lectures dirigées
partie du contenu magistral du séminaire sera apportée par des (intervenants des divers paliers de conférenciers invités 
gouvernement, organisations non gouvernementales, chercheurs, etc.).

Des , un exercice de  (individuel) sur un type d'enjeu lié aux transports, avec questions sur les lectures synthèse de littérature
présentation orale et court écrit, et un travail d' (en équipe) permettront de mesurer analyse d'une problématique en transport 
le degré de compréhension de la matière enseignée. Avec l'accord des étudiants, les travaux réalisés par chacun seront 
rendus disponibles à l'ensemble des étudiants assistant au cours.

Ressources didactiques

Description du cours
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Les matériels didactiques (texte, clip vidéo ou audio, adresse web, etc.) sont regroupés par type ou selon leur caractère 
obligatoire ou complémentaire.

Pour vous aider à améliorer vos stratégies d'apprentissage, pour vous guider vers l'essentiel du contenu et pour vous aider 
dans la gestion de votre temps d'étude, vous pouvez consulter le Centre d'aide aux étudiants pour obtenir des conseils sur 
la réussite universitaire ( ).www.aide.ulaval.ca

Modalités d'encadrement

Je vous donnerai des informations lors de chaque cours: en cas d'absence, assurez-vous de vous tenir au courant!

Je vous donnerai également des informations et d'éventuelles consignes via le portail du cours, que je vous invite à 
consulter régulièrement.

Si vous avez à me contacter, utilisez de préférence mon courriel professionnel:

jeanne.robin@vivreenville.org

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Présentation du cours / Introduction au contenu du cours 17 janv. 
2019

Enjeux liés aux transports, conflits et stratégies 24 janv. 
2019

*** pas de cours le 31 janvier*** Consignes de travail individuel  

Transport et environnement : Écosystèmes et écologie des routes 7 févr. 2019

Transport et santé: Sécurité routière 14 févr. 
2019

Transport et santé : habitudes de vie et maladies chroniques 21 févr. 
2019

Transport et santé: qualité de vie et populations vulnérables 28 févr. 
2019

Semaine de lecture 7 mars 
2019

Aménagement et transports: Enjeux économiques et budgétaires 14 mars 
2019

Transport et ressources: Enjeux énergétiques et changements climatiques 21 mars 
2019

Gestion de la demande en transport 28 mars 
2019

Gestion des systèmes de transport et cohabitation entre les modes 4 avr. 2019

Enquêtes et données 11 avr. 
2019

Planification des transports: le cas du RTC 17 avr. 
2019

Présentation des analyses de problématique 2 mai 2019

Synthèses de littérature (travaux individuels)  

Analyses de problématique (travaux d'équipe)  

Saga Cité: nos collectivités face aux changements climatiques  

Contenu et activités

http://www.aide.ulaval.ca/
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/mailto:jeanne.robin@vivreenville.org?subject=AME%206006%20-%20
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104264&idModule=822608&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104264&idModule=822612&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104264&idModule=822609&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104264&idModule=822610&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104264&idModule=822611&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104264&idModule=822613&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104264&idModule=822614&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104264&idModule=822616&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104264&idModule=822617&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104264&idModule=822638&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104264&idModule=822640&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104264&idModule=822639&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104264&idModule=822641&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104264&idModule=822642&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104264&idModule=822643&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104264&idModule=822644&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104264&idModule=822645&editionModule=false
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Saga Cité: nos collectivités face aux changements climatiques  

Intermodalité et multimodalité  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de 
travail Pondération

Questions sur les lectures 1 À déterminer Individuel 7,5 %

Synthèse de littérature (travail écrit) Dû le 7 mars 2019 à 
17h00

Individuel 30 %

Synthèse de littérature (présentation orale ) À déterminer Individuel 15 %

Questions sur les lectures 2 À déterminer Individuel 7,5 %

Analyse d'une problématique en transport Dû le 1 mai 2019 à 
17h00

En équipe 30 %

Participation de l’étudiant lors du séminaire À déterminer Individuel 10 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Questions sur les lectures 1
Date : À déterminer

En ligne, chaque semaine
Mode de travail : Individuel
Pondération : 7,5 %
Remise de l'évaluation : AME 6006 - FAS 062
Matériel autorisé : Texte des lectures préparatoires

Synthèse de littérature (travail écrit)
Date de remise : 7 mars 2019 à 17h00

Autoévaluation : 17 mars 2019 à 17h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 30 %
Répartition de la correction 
et critères :

90 % Corrigé par l'enseignant

Critère Notation

Délimitation du sujet 5

Principales informations trouvées dans la littérature consultée 10

Méthodes utilisées par les chercheurs 5

Liens (positifs ou négatifs) avec d'autres enjeux 7

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104264&idModule=822645&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104264&idModule=822646&editionModule=false
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Liens (positifs ou négatifs) avec d'autres enjeux 7

Principaux dilemmes pour les décideurs 8

Bibliographie 5

Qualité de la langue 5

10 % Autoévaluation

Critère Notation

Délimitation du sujet choisi 5

Principales informations trouvées dans la littérature consultée 10

Méthodes utilisées par les chercheurs 5

Liens (positifs ou négatifs) avec d'autres enjeux 7

Principaux dilemmes pour les décideurs 8

Bibliographie 5

Remise de l'évaluation : jeanne.robin@vivreenville.org
Fichiers à consulter :   (48,97 Ko, déposé le 13 janv. AME6006_Travaux_SyntheseLitt.pdf

2019)

Synthèse de littérature (présentation orale )
Date de remise : À déterminer

En classe, à partir de la 4e séance
Mode de travail : Individuel
Pondération : 15 %
Critères de correction : Critère Notation

Clarté du propos 3

Respect de la forme et citation des sources 3

Qualité de la présentation visuelle 4

Variété des informations présentées 6

Mise en évidence des principaux enjeux 6

Apprentissage, intérêt, ouverture 3

Remise de l'évaluation : Présentation orale - calendrier à préciser
Fichiers à consulter :   (48,97 Ko, déposé le 13 janv. AME6006_Travaux_SyntheseLitt.pdf

2019)

Questions sur les lectures 2
Date : À déterminer

En ligne, chaque semaine
Mode de travail : Individuel
Pondération : 7,5 %
Remise de l'évaluation : AME 6006 - FAS 062
Matériel autorisé : Texte des lectures préparatoires

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56060878&idSite=104264&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201901%2Fsite104264%2Fevaluations632294%2Fevaluation439635%2FAME6006_Travaux_SyntheseLitt.pdf%3Fidentifiant%3D279f786f819054f88dde3115cb737de3cbdacfd4%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56060878&idSite=104264&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201901%2Fsite104264%2Fevaluations632294%2Fevaluation439635%2FAME6006_Travaux_SyntheseLitt.pdf%3Fidentifiant%3D279f786f819054f88dde3115cb737de3cbdacfd4%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56060878&idSite=104264&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201901%2Fsite104264%2Fevaluations632294%2Fevaluation439635%2FAME6006_Travaux_SyntheseLitt.pdf%3Fidentifiant%3D279f786f819054f88dde3115cb737de3cbdacfd4%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56060880&idSite=104264&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201901%2Fsite104264%2Fevaluations632294%2Fevaluation439636%2FAME6006_Travaux_SyntheseLitt.pdf%3Fidentifiant%3D279f786f819054f88dde3115cb737de3cbdacfd4%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56060880&idSite=104264&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201901%2Fsite104264%2Fevaluations632294%2Fevaluation439636%2FAME6006_Travaux_SyntheseLitt.pdf%3Fidentifiant%3D279f786f819054f88dde3115cb737de3cbdacfd4%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56060880&idSite=104264&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201901%2Fsite104264%2Fevaluations632294%2Fevaluation439636%2FAME6006_Travaux_SyntheseLitt.pdf%3Fidentifiant%3D279f786f819054f88dde3115cb737de3cbdacfd4%26forcerTelechargement
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Analyse d'une problématique en transport
Date de remise : 1 mai 2019 à 17h00
Mode de travail : En équipe
Pondération : 30 %
Critères de correction : Critère Notation

Mise en contexte 5

Qualité de l'argumentation 5

Variété des facteurs et des enjeux considérés 10

Présentation des acteurs et de leurs points de vue 10

Présentation et analyse des stratégies 10

Qualité du français 5

Remise de l'évaluation : jeanne.robin@vivreenville.org
Fichiers à consulter :   (44,65 Ko, déposé le 13 janv. AME6006_Travaux_AnalyseProblematique.pdf

2019)

Participation de l’étudiant lors du séminaire
Date : À déterminer

Durant toute la session
Mode de travail : Individuel
Pondération : 10 %
Directives de l'évaluation :

Chaque cours sera l'occasion pour les étudiant.e.s de participer, notamment en amenant 
des sujets d'actualité en lien avec les thèmes du séminaire et en posant des questions lors 
des présentations des autres étudiant.e.s. De plus, pour favoriser les interactions, lors de 
chaque présentation de synthèse d'une partie de la littérature, deux étudiants joueront le 
rôle de « critique ». Chaque étudiant se verra donc attribuer deux sujets pour lesquels il 
sera critique.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 95 100

A 90 94,99

A- 85 89,99

B+ 80 84,99

B 75 79,99

B- 70 74,99

Cote % minimum % maximum

C+ 65 69,99

C 63 64,99

E 0 62,99

Politique sur le plagiat

Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants et étudiantes de l'Université 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56060883&idSite=104264&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201901%2Fsite104264%2Fevaluations632294%2Fevaluation439638%2FAME6006_Travaux_AnalyseProblematique.pdf%3Fidentifiant%3D268213397b689454f84084856b590453186f482a%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56060883&idSite=104264&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201901%2Fsite104264%2Fevaluations632294%2Fevaluation439638%2FAME6006_Travaux_AnalyseProblematique.pdf%3Fidentifiant%3D268213397b689454f84084856b590453186f482a%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56060883&idSite=104264&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201901%2Fsite104264%2Fevaluations632294%2Fevaluation439638%2FAME6006_Travaux_AnalyseProblematique.pdf%3Fidentifiant%3D268213397b689454f84084856b590453186f482a%26forcerTelechargement
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
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Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants et étudiantes de l'Université 
 dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues Laval 

dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 29 à 46 de ce règlement.
 
Ce règlement s'applique à toutes les activités exigées de l'étudiant dans le cadre de son cours et de son programme 
d'études. Les conséquences peuvent varier selon la ou les infractions commises. Pour en connaitre davantage sur le plagiat 
et ses formes, vous pouvez consulter le site du  et le document Bureau des droits étudiants  Le plagiat : informer, 

.sensibiliser et prévenir 

Gestion des délais

Tout travail remis en retard sera verra attribuer une  jusqu'à un pénalité de 4% de la note par jour de retard, maximum de 
. Par exemple, si un travail est à remettre le 8 février à 23 h 59, vous pouvez le déposer jusqu'au 13 février 20% (soit 5 jours)

à 23h59 moyennant une pénalité de 20% de la note de l'évaluation. Après ce délai, le travail sera refusé et la note 0 sera 
accordée à cette évaluation.

Cependant, il est entendu que certaines circonstances peuvent vous empêcher de remettre un travail dans les délais 
prescrits. Dans ce cas, il est de votre responsabilité de  pour une m'en avertir le plus tôt possible afin d'arriver à une entente
extension ou d'envisager des alternatives.

Si la demande est acceptée, l'étudiant ou l'étudiante ne se verra accorder aucune note jusqu'à l'expiration du délai prescrit.

Qualité du français

En conformité avec la  , desPolitique sur l'usage du français à l'Université Laval Dispositions relatives à l'application de la 
, politique sur l'usage du français à l'Université Laval le français utilisé dans vos travaux doit être impeccable. Ainsi, la qualité 

. Un membre du personnel enseignant peut refuser du français sera évaluée à hauteur de 10% dans tout travail ou examen
de corriger un travail montrant une très mauvaise qualité du français et le retourner à l'étudiant pour qu'il le recommence. Le 
cas échéant, les pénalités associées au retard de la remise du travail seront assumées par l'étudiante ou l'étudiant selon les 
critères présentés dans le plan de cours.

L'Université Laval reconnaît toutefois la sécificité des  et adopte un besoins linguistiques des personnes non francophones
certain nombre de dispositions à leur égard. Pour les fins de cette politique, est considérée comme non francophone la 
personne qui n'a fait ni ses études primaires, ni ses études secondaires en français. Merci de signaler si vous êtes dans ce 
cas.

Évaluation de l'enseignement

En conformité avec la Politique de valorisation de l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à 
, il est possible que le cours que vous suivez soit évalué. Si tel est le cas, vous recevrez une invitation à l'Université Laval 

remplir un questionnaire d'appréciation en ligne ou transmis par la poste selon le cas. Votre opinion est très importante, car 
elle permettra d'améliorer la qualité de ce cours.  Nous comptons donc grandement sur votre collaboration.

Matériel obligatoire

Pour chaque thème abordé,  vous sera indiqué. Cette lecture pourra être complétée un article ou chapitre de référence à lire
par d'autres suggestions de livres, rapports ou projets. 

Matériel recommandé

Centres de documentation

Matériel didactique

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/plagiat_bse_2016.pdf
https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/plagiat_bse_2016.pdf
https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/polfrannov2004.pdf%29,
http://www.dc.ulaval.ca/fileadmin/site_dap/documents/Dispositions_relatives_application_Politique_2007.pdf
http://www.dc.ulaval.ca/fileadmin/site_dap/documents/Dispositions_relatives_application_Politique_2007.pdf
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
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1.  
2.  
3.  

1.  
2.  

1.  

1.  

1.  

La bibliothèque de l'Université Laval et le Centre de documentation du Ministère des Transports ont une
collection de livres, données et rapports sur les impacts des transports.

Ressources informatiques
Par ailleurs, il est suggéré de consulter les ressources informatisées disponibles, et notamment :

la banque « Transport » (dans la section ) à la bibliothèque de l'Université, base de données Aménagement 
permettant de trouver des articles de périodiques et des travaux de recherche sur le transport et la mobilité spatiale ;
le site du Victoria Transport Policy Institute .http://www.vtpi.org/index.php

Documents et références
(à titre indicatif et non exhaustif, lecture optionnelle)

Les travaux de la :Table québécoise de sécurité routière 

Table québécoise sécurité routière, 2007  
Table québécoise sécurité routière, 2009  
 TQSR_2013_Rapport.pdf

Les guides du  du Québec:ministère des Affaires municipales 

 MAMROT_2011_BiodiversiteEtUrbanisation_Guide.pdf
MAMROT_2011_GuideAmenagementEcomobilite.pdf 

Les travaux sur le thème des transports de l'équipe Environnement urbain et saines habitudes de vie de la direction de 
:santé publique de Montréal 

Le transport urbain, une question de santé (ASSSM, 2006)  

Les travaux de l' : Institut national de santé publique du Québec 

Impact de l'environnement bâti sur l'activité physique (INSPQ,2010)  

Les documents de vision en transport de la : Ville de Québec 

VilleQuebec_2011_PlanMobiliteDurable.pdf

Les travaux de l'  en matière de mobilité durable.OCDE 

Spécifications technologiques

Pour pouvoir suivre ce cours, vous devrez disposer du matériel et des logiciels suivants :

Logiciels Adresse web Prix

Lecteur PDF Acrobat Reader version 9.0 ou + www.adobe.com Gratuit

Portail thématique de la Bibliothèque

La Bibliothèque de l'Université Laval offre à ses usagers l'accès à des informations et des outils en recherche documentaire 
regroupés par discipline : 

Livres, articles, documents multimédias, etc.
Bases de données de la discipline
Nouveautés
Suggestions de votre conseiller à la documentation
Etc.

Pour explorer les ressources de votre discipline, cliquez sur le lien suivant : 

http://www.bibl.ulaval.ca/web/amenagement
http://www.vtpi.org/index.php
https://securite-routiere.qc.ca/publications.html
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56060855&idSite=104264&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201901%2Fsite104264%2Fmateriel632295%2Fressourcesa4048ddf-84ad-416a-9265-89f31533ebeb%2FTQSR_2007_Rapport.pdf%3Fidentifiant%3D0ebff5d3d2af09853335741bfd797a03a9c3b642
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56060856&idSite=104264&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201901%2Fsite104264%2Fmateriel632295%2Fressourcesa4048ddf-84ad-416a-9265-89f31533ebeb%2FTQSR_2009_2eRapport.pdf%3Fidentifiant%3D2ed87f54562ea21781241138836108abbd12e652
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/null
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/documentation/
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56060853&idSite=104264&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201901%2Fsite104264%2Fmateriel632295%2Fressourcesa4048ddf-84ad-416a-9265-89f31533ebeb%2FMAMROT_2011_BiodiversiteEtUrbanisation_Guide.pdf%3Fidentifiant%3D68b092d9a48c9f410638326c0c9ec49c089552b1
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56060854&idSite=104264&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201901%2Fsite104264%2Fmateriel632295%2Fressourcesa4048ddf-84ad-416a-9265-89f31533ebeb%2FMAMROT_2011_GuideAmenagementEcomobilite.pdf%3Fidentifiant%3D6ec86ec93541a04a331ae8d1f152eba32105deca
https://santemontreal.qc.ca/en/professionnels/directrice-regionale-de-sante-publique-de-montreal/dimss/
https://santemontreal.qc.ca/en/professionnels/directrice-regionale-de-sante-publique-de-montreal/dimss/
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56060851&idSite=104264&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201901%2Fsite104264%2Fmateriel632295%2Fressourcesa4048ddf-84ad-416a-9265-89f31533ebeb%2FASSSM_2006_TransportUrbainSante.pdf%3Fidentifiant%3D7cae747ffa130979b518e1dbe12b1fb7e9258ad5
https://www.inspq.qc.ca/
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56060852&idSite=104264&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201901%2Fsite104264%2Fmateriel632295%2Fressourcesa4048ddf-84ad-416a-9265-89f31533ebeb%2FINSPQ_2010_ImpactEnvironBati.pdf%3Fidentifiant%3D3690f7db8bc948902b4e37a339084fe9c92114c5
http://www.ville.quebec.qc.ca/planification_orientations/transport/index.aspx
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=56060857&idSite=104264&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201901%2Fsite104264%2Fmateriel632295%2Fressourcesa4048ddf-84ad-416a-9265-89f31533ebeb%2FVilleQuebec_2011_PlanMobiliteDurable.pdf%3Fidentifiant%3D733f723c245bf94297146163f9028bfc69a8b225
http://www.oecd.org/fr/env/transports-verts/
http://www.adobe.com/
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