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Introduction

Les dernières décennies ont été marquées au Québec comme dans la plupart des régions du globe par une augmentation de la 
fréquence et de l'ampleur des catastrophes. Des enjeux liés à l'occupation du sol et à la prise en compte des risques dans le 
développement sont fréquemment mis en cause dans l'accroissement des risques ainsi que dans les constats qui sont effectués à la 
suite de sinistres. Ceci fait de la prise en compte des risques en aménagement du territoire et en urbanisme un élément clé de la gestion 
des risques en sécurité civile et l'une des mesures de prévention des catastrophes les plus efficaces.

Ce cours exposera comment l'aménagement du territoire et l'urbanisme ont un impact direct sur l'importance des risques ainsi que sur 
les conséquences des catastrophes. Parmi les sujets qui seront traités, notons les facteurs influençant la vulnérabilité des milieux, les 
aléas naturels et anthropiques auxquels le Québec est exposé (les glissements de terrain, l'érosion et la submersion côtière, les 
inondations, les accidents mettant en cause des matières dangereuses, etc.) ainsi que les mesures qui sont mises en place pour atténuer 
les risques y étant associés. Les liens étroits entre cette question, l'adaptation aux changements climatiques et le développement 
durable seront aussi exposés.

Bon cours !

Objectifs généraux

Mieux comprendre les enjeux associés à la prise en compte des risques en aménagement du territoire ainsi que les impacts des 
choix effectués en la matière sur l'importance des risques et des sinistres
S'initier à la gestion des risques en sécurité civile et comprendre le rôle clé de l'aménagement du territoire dans la prévention des 
catastrophes
Se familiariser avec les principaux aléas naturels et anthropiques auxquels le Québec est exposé
Connaître les principaux facteurs déterminant la vulnérabilité des milieux aux divers aléas pouvant survenir. 

Approche pédagogique

Présentations magistrales de la matière en classe / échanges et exercices pratiques (3 heures)

Travaux personnels : lectures préparatoires et travaux (6 heures)

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

Titre Date

Semaine 1 : INTRODUCTION 16 janv. 2018

Semaine 2 : Prise en compte des risques en aménagement du territoire et en urbanisme 23 janv. 2018

Semaine 3 : Gestion des risques en sécurité civile - Partie 1 30 janv. 2017

Semaine 4 : Gestion des risques en sécurité civile - Partie 2 6 févr. 2018

Semaine 5 : Gestion des risques d'origine naturelle: Inondations 13 févr. 2018

Semaine 6 : Gestion des risques d'origine naturelle: mouvements de terrain 20 févr. 2018

Semaine 7 : Gestion des risques d'origine anthropique 27 févr. 2018

Semaine 8 : Semaine de lecture 6 mars 2018

Semaine 9 : Enjeux et outils transversaux liés à la gestion des risques de sinistre et à l'aménagement du 
territoire

13 mars 2018

Semaine 10 : Gestion des risques liés à d'autres aléas 20 mars 2018

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=90295&idModule=672815&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=90295&idModule=672816&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=90295&idModule=672817&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=90295&idModule=672818&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=90295&idModule=672819&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=90295&idModule=672820&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=90295&idModule=672821&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=90295&idModule=672822&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=90295&idModule=672823&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=90295&idModule=672823&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=90295&idModule=672824&editionModule=false


© Université Laval Page 5 de 11

Semaine 10 : Gestion des risques liés à d'autres aléas 20 mars 2018

Semaine 11 : Rétablissement à la suite d'un sinistre 27 mars 2018

Semaine 12 : Approches internationales 3 avr. 2018

Semaine 13 : Présentation des travaux d'équipe 10 avr. 2018

Semaine 14 : Visite au ministère de la Sécurité publique = Vendredi, 21 avril 2018 17 avr. 2018

Semaine 15: Examen 24 avr. 2018

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

1a - Note d’information sur un sinistre ou un risque de sinistre Dû le 3 mars 2018 à 17h00 En équipe 15 %

1b - Présentation de la note d'information Dû le 13 mars 2018 à 18h30 En équipe 10 %

2a - Étude sur la gestion d’un risque présent sur le territoire d’
une MRC

Dû le 10 avr. 2018 à 18h30 En équipe 30 %

2b - Présentation de l'étude sur la gestion d'un risque Dû le 10 avr. 2018 à 18h30 En équipe 10 %

3 - Examen Le 24 avr. 2018 de 18h30 à 
21h30

Individuel 35 %

Titre Date Mode de travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

1a - Note d’information sur un sinistre ou un risque de sinistre
Date de remise : 3 mars 2018 à 17h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Mise en situation

Vous êtes un professionnel au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du Territoires.

Vous recevez un mandat de votre ministre qui vous demande de l'informer sur les enjeux associés à 
un sinistre d'origine naturelle ou anthropique (une catastrophe) survenu à l'extérieur du Québec ou à 
un risque de sinistre présent à l'extérieur du Québec (une liste de thèmes vous sera proposée).

Tâche

Évaluations et résultats

Sommatives

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=90295&idModule=672824&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=90295&idModule=672825&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=90295&idModule=672826&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=90295&idModule=672827&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=90295&idModule=672828&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=90295&idModule=672829&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=90295&idEvaluation=356041&onglet=boiteDepots
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1.  

2.  

3.  

Vous devez produire une note d'information divisée en 3 sections (voir modèle) :

État de situation

Description du sinistre ou du risque de sinistre sur la base d'informations factuelles.
 
Analyse de la situation et commentaires

Observations et appréciation générale de la situation – faire état des problématiques et enjeux 
globaux, éléments d'intérêt associés à la situation (réaction des autorités, de la population, 
couverture médiatique, etc.).
 
Enjeux relatifs à l'aménagement du territoire et au développement

En quoi l'aménagement du territoire joue un rôle dans ce contexte (améliore ou détériore la 
situation?). Quelles sont les mesures d'aménagement du territoire (cadre légal, règlements, 
travaux et ouvrages, types de construction ou mode de développement, etc.) existantes, mises 
en place ou recommandées dans cette situation?

Vous devez utiliser des sources fiables et les fournir sur une feuille en annexe.

*N'oubliez pas, la ministre est une femme très occupée. Votre note doit bien synthétiser l'information 
pertinente.

Consignes

En équipe de 2 ou 3 personnes

La note d'information doit être mise en page sur un papier format légal (8 ½ x 14) recto seulement 
(voir modèle).

La note doit contenir un environ 500 mots en police Calibri taille 12 à interligne 1.5 (en excluant les 
références qui doivent être présentées sur une page à part).

Évaluation

15 points de la note finale

Vous serez évalués sur la pertinence des éléments présentés, la synthèse de l'information, le respect 
des consignes et la qualité du français.

Une liste de thèmes vous sera proposée

Dates importantes

Le choix devra être approuvé par les chargés de cours sur le Forum avant le 30 janvier 2018.

La note d'information doit être remise avant le 3 mars à 17h00 dans la boîte de dépôt

Fichiers à consulter :   (15,61 Ko, déposé le 22 nov. Modèle de note dinformation
2017)

1b - Présentation de la note d'information
Date de remise : 13 mars 2018 à 18h30

Évaluation par les pairs : 13 mars 2018 à 13h35

Du 13 février au 13 mars – 2 présentations par cours

Mode de travail : En équipe

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Mise en situation

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=23269579&idSite=90295&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201801%2Fsite90295%2Fevaluations512400%2Fevaluation356041%2FMod%25C3%25A8le_Note%2520dinformation%2520AME6062-2017.docx%3Fidentifiant%3D8d48e1d1cb216c6d2e864cf20db5eba21a80a741%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=23269579&idSite=90295&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201801%2Fsite90295%2Fevaluations512400%2Fevaluation356041%2FMod%25C3%25A8le_Note%2520dinformation%2520AME6062-2017.docx%3Fidentifiant%3D8d48e1d1cb216c6d2e864cf20db5eba21a80a741%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=23269579&idSite=90295&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201801%2Fsite90295%2Fevaluations512400%2Fevaluation356041%2FMod%25C3%25A8le_Note%2520dinformation%2520AME6062-2017.docx%3Fidentifiant%3D8d48e1d1cb216c6d2e864cf20db5eba21a80a741%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=90295&idEvaluation=356042&onglet=boiteDepots
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Vos collègues vous questionnent sur la note d'information que vous avez préparée concernant le 
sinistre ou le risque à l'extérieur du Québec. Votre directeur vous demande donc de préparer une 
courte présentation afin de mettre vos collègues à niveau sur le sujet.

Tâche 

Vous devez préparer une présentation traitant des trois sections abordées dans la note d'information.

Consignes

Avec la même équipe, vous devez faire une présentation d'au plus 10 minutes. Il y aura une période 
de question après la présentation.

Vous devez prévoir un support visuel sur Powerpoint afin de faire la présentation de votre contenu.

Vous devez déposer le Powerpoint sur la boîte de dépôt du portail du cours.

Évaluation

10 points de la note finale
Vous serez évalués par vos pairs sur la pertinence de l'information présentée et la qualité de la 
présentation

Dates importantes

Les présentations seront faites du 13 février au 13 mars 2018. Il y aura 2 présentations par cours. Le 
choix de la date de la présentation se fera en même temps que le choix des équipes et du sujet sur 
le forum à cet effet.

Le dépôt du Powerpoint doit être fait le jour de la présentation dans la boîte de dépôt

2a - Étude sur la gestion d’un risque présent sur le territoire d’une MRC
Date de remise : 10 avr. 2018 à 18h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Objectif : Le travail de session a pour objectifs de mettre en pratique la matière acquise dans le cours 
portant sur les concepts de base en sécurité civile et sur le processus de gestion des risques et de 
comprendre les enjeux associés à la prise en compte des risques en aménagement du territoire. Il 
vise également à saisir l'impact des choix effectués en la matière sur l'importance des risques et des 
sinistres.

Mise en contexte

Vous travaillez pour une firme privée en aménagement du territoire spécialisée en sécurité civile. Une 
MRC vous engage pour produire un rapport d'étude sur un aléa existant sur son territoire et sur la 
gestion des risques en aménagement du territoire qui lui sont associés.

Tâche 

Produire un rapport d'étude basé sur le processus de gestion des risques en sécurité civile qui sera 
déposé à votre cliente, la MRC.

Consignes 

En équipe de 4 ou 5 personnes. Le choix de l'aléa et de la MRC est libre et doit être approuvé par les 
chargées de cours sur le Forum. Ceux-ci peuvent vous fournir des suggestions sur demande.

Le rapport d'étude doit être présenté en format Lettre (8 ½ x 11) recto-verso. Il doit avoir l'allure d'un 
rapport produit par une firme privée.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=90295&idEvaluation=356044&onglet=boiteDepots


© Université Laval Page 8 de 11

Il doit contenir maximum de 20 pages de texte, soit plus ou moins 10 000 mots en police 12 (excluant 
les images, la bibliographie et les annexes).

(voir le fichier joint pour les détails sur le contenu du rapport)

Évaluation

30 points de la note finale.

Vous serez évalués sur la cohérence du rapport avec le processus de gestion des risques préconisé, 
sur la pertinence des éléments présentés à chaque étape du processus. Vous serez également 
évalués sur le respect des consignes et la qualité du français.

Dates importantes 

La formation des équipes et le choix du sujet doivent être faits avant le 13 février 2018 sur le sujet 
du forum à cet effet.

Le rapport doit être déposé dans la boîte de dépôt du portail du cours avant le 10 avril 2018 à 18h30.

Fichiers à consulter :   (262,47 Ko, déposé le 22 nov. 2017)Contenu du rapport

  (2,97 Mo, déposé le 28 févr. PPT sur le contenu du rapport
2018)

2b - Présentation de l'étude sur la gestion d'un risque
Date de remise : 10 avr. 2018 à 18h30

Les présentations pourraient débuter le 3 avril 2018. À préciser en fonction du nombre d'étudiants

Mode de travail : En équipe

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Mise en contexte

Lors du dépôt du rapport d'étude, votre cliente, la MRC, vous demande de présenter les points 
saillants de celui-ci.

Tâche 

Vous êtes donc conviés à venir présenter votre rapport d'étude en assemblée publique devant le 
conseil de la MRC composés d'élus, du personnel administratif et de citoyens.

Consignes 

Avec la même équipe, vous devez faire une présentation d'au plus 20 minutes. Il y aura une période 
de question après la présentation.

Vous devez prévoir un support visuel sur Powerpoint afin de faire la présentation de votre contenu.

Vous devez déposer le Powerpoint sur la boîte de dépôt du portail du cours.

Évaluation

10 points de la note finale.

Vous serez évalués sur la pertinence de l'information présentée, la qualité de la présentation 
(présentateurs et support visuel), le respect des consignes et la qualité du français.

Le powerpoint doit être déposé dans la boîte de dépôt du portail du cours avant la présentation. 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=23269583&idSite=90295&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201801%2Fsite90295%2Fevaluations512400%2Fevaluation356044%2FRapport.pdf%3Fidentifiant%3D7f831c32dce9fa99cce540ef1980081ef6e3491c%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=23269583&idSite=90295&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201801%2Fsite90295%2Fevaluations512400%2Fevaluation356044%2FRapport.pdf%3Fidentifiant%3D7f831c32dce9fa99cce540ef1980081ef6e3491c%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=23269583&idSite=90295&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201801%2Fsite90295%2Fevaluations512400%2Fevaluation356044%2FRapport.pdf%3Fidentifiant%3D7f831c32dce9fa99cce540ef1980081ef6e3491c%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=25443930&idSite=90295&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201801%2Fsite90295%2Fevaluations512400%2Fevaluation356044%2Fcours%25237_travail%2520d%2527%25C3%25A9quipe.pdf%3Fidentifiant%3D8457e6551cfaa1c367abbe60219c7bfc8f6e9d46%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=25443930&idSite=90295&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201801%2Fsite90295%2Fevaluations512400%2Fevaluation356044%2Fcours%25237_travail%2520d%2527%25C3%25A9quipe.pdf%3Fidentifiant%3D8457e6551cfaa1c367abbe60219c7bfc8f6e9d46%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=25443930&idSite=90295&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F201801%2Fsite90295%2Fevaluations512400%2Fevaluation356044%2Fcours%25237_travail%2520d%2527%25C3%25A9quipe.pdf%3Fidentifiant%3D8457e6551cfaa1c367abbe60219c7bfc8f6e9d46%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=90295&idEvaluation=356045&onglet=boiteDepots
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3 - Examen
Date : Le 24 avr. 2018 de 18h30 à 21h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %

Directives de l'évaluation :
L'examen touche toute la matière vue depuis le début de la session. Il comporte les types de 
questions suivantes :

Questions à choix multiples
Questions à court et moyen développement
Questions longues (1 page chacune)

Consignes

Individuel. En classe.

Vous disposez de 3h pour compléter l'examen.

Vous serez évalué sur la pertinence de vos réponses (le pointage attribué à chacune des questions 
sera indiqué).

Matériel autorisé : Aucun

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 89,5 100

A 84,5 89,49

A- 79,5 84,49

B+ 74,5 79,49

B 69,5 74,49

B- 64,5 69,49

Cote % minimum % maximum

C+ 60,5 64,49

C 60 60,49

E 0 59,99

Politique de plagiat

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval 
présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues 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 pénalité de 5 % par jour de retard jusqu'à un maximum de 20%. Tout travail accusant 
un retard de plus d'une semaine se verra attribuer la note de 0%.

Cependant, il est entendu que certaines circonstances exceptionnelles peuvent empêcher l'étudiant de remettre une évaluation dans les 
délais prescrits. Dans ce cas, il est de la responsabilité de l'étudiant d'en avertir la personne assurant l'encadrement le plus tôt possible 
afin d'arriver à une entente pour une 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.

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/plagiat_bse_2016.pdf
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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 
, la qualité du français sera évaluée à l'usage du français à l'Université Laval le français utilisé dans vos travaux doit être impeccable. Ainsi, 

hauteur de 10 % dans tout travail. Un membre du personnel enseignant peut refuser 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.

Évaluation de l'enseignement

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

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
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

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

Site web de cours

À partir de la page d'accueil du site web de cours, voici les sections auxquelles vous aurez accès 

Plan de cours

Informations générales
Présentation des informations officielles du cours
Coordonnées et disponibilités du personnel enseignant et du personnel pour l'encadrement
Dates importantes

Description de cours
Présentation du cours, de son but et de ses objectifs généraux
Description de l'approche pédagogique prévue dans le cours
Description des modalités de l'encadrement qui est fourni à l'étudiant à distance

Évaluations et résultats
Présentation des modalités d'évaluation formative prévues dans le cours
Présentation des informations relatives aux barèmes d'évaluation, à la gestion des délais, à la politique de plagiat et à l'évaluation 
du français.

Matériel didactique  
Spécifications technologiques nécessaires pour le cours

Matériel didactique

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
http://www.adobe.com/
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Médiagraphie et annexes
Liste de références pour le cours

Outils

Calendrier
 Permet de voir les évènements importants prévus dans le cours

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 

Centre de documentation

L'École met à la disposition de ses étudiants et de son corps professoral un centre de documentation spécialisée. On y retrouve une 
multitude de documents qu'on peut consulter sur place ou encore emprunter.

Vous trouverez plus d'information en allant visiter la page du centre de documentation

Centre de documentation en aménagement du territoire 

Salle de lecture d'architecture et d'urbanisme 

Médiagraphie

Ministère de la Sécurité publique - QUEBEC (2009) Concepts de bases en sécurité civile
Ministère de la Sécurité publique - QUÉBEC (2009) Approches et principes en sécurité civile
Ministère de la Sécurité publique - QUÉBEC (2009) Gestion des risques en sécurité civile
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Chapitre Q-2, r.35).
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (Chapitre A-19.1)
Loi sur la sécurité civile (Chapitre s-2.3)
Loi sur la qualité de l'environnement (Chapitre Q-2)
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http://www.bibl.ulaval.ca/web/amenagement
http://www.esad.ulaval.ca/services/centre-documentation.html
http://www.arc.ulaval.ca/services-offerts/salle-de-lecture.html

