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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-7067 : Stratégies de revitalisation des quartiers anciens
NRC 83054 | Automne 2021

Mode d'enseignement : Présentiel-Hybride
Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Les diverses expériences de revitalisation urbaine dans des quartiers et secteurs urbains à travers le monde et au Québec 
sont le fruit de contextes socioéconomiques, culturels et politiques particuliers. Le cours propose d'en saisir les spécificités 
et de dégager les approches urbaines qui sous-tendent les interventions et de les confronter à des situations réelles de 
quartiers à revitaliser. Par l'élaboration d'un plan d'action de revitalisation d'un quartier existant intégrant les dimensions 
sociales, économiques et culturelles, l'étudiant développe sa compréhension des enjeux de la revitalisation sur le milieu bâti 
et est plus en mesure de répondre avec compétence à la complexité des mandats en urbanisme.

La formation hybride combine, en proportion variable, des activités de formation offertes en présence physique des 
étudiants et de l'enseignant ainsi que des activités de formation à distance. La partie en ligne du cours se déroule sur 
monPortail.En fonction des directives de la santé publique et de la disponibilité des locaux, la partie en présentiel se déroule 
sur le campus de l'Université Laval à des jours, heures et locaux déterminés. Plus de détails seront fournis ultérieurement.

Plage horaire
Cours en classe

mardi 15h30 à 18h20 FAS-062 Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

 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=133956

Coordonnées et disponibilités
 Bessam Fallah

 Enseignant
bessam.fallah.1@ulaval.ca

 Johanne Brochu
 Enseignante

johanne.brochu@esad.ulaval.ca

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=133956
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Soutien technique
Centre de services et de ressources en technopédagogie (CSRT)
Pavillon La Laurentienne, local 0333
(418) 656-2131, poste 408255
Aide@csrt.ulaval.ca

Toutes sessions

Du lundi au jeudi 08h00 à 20h00
Vendredi 08h00 à 17h00
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Introduction

Dans un contexte de lutte contre l'étalement urbain, la revitalisation des quartiers anciens est vue comme l'une des voies 
pour impulser des changements aptes à améliorer la qualité des milieux bâtis et les rendre plus attractifs. Prenant appui 
largement sur des interventions physico-spatiales souvent à caractère patrimonial, la revitalisation des quartiers anciens a 
fait l'objet de multiples expériences tant en Europe qu'en Amérique du Nord depuis le tournant des années 1960. 
Redynamiser les quartiers, attirer de nouveaux habitants, maintenir des commerces de proximité, répondre à de nouveaux 
besoins, créer des espaces publics attractifs et des lieux de rencontres aptes à favoriser une cohésion sociale sont autant 
d'objectifs des stratégies de revitalisation d'hier comme d'aujourd'hui.

La quête de milieux de vie de «qualité» au cœur de ces stratégies prend appui sur des référents identitaires, le bien-être 
individuel et le bien commun. Mobilisant les dimensions économique, sociale, urbanistique, architecturale, touristique, 
sanitaire, etc., ces stratégies agissent à travers divers outils d'urbanisme (visions stratégiques, plans d'urbanisme, d'actions, 
etc.). Elles ont ainsi contribué au renouvellement des approches et outils urbanistiques, et continuent de les enrichir.

Associant étroitement conservation du patrimoine et urbanisme, ces stratégies de revitalisation représentent pour ainsi dire 
une synthèse des champs d'action de l'urbanisme mis au service de l'amélioration et du dynamisme des milieux bâtis. Dans 
cette optique, la revitalisation des quartiers anciens se présente aujourd'hui comme une démarche en adéquation avec les 
objectifs de développement durable.

Tantôt encensées, tantôt décriées, les stratégies de revitalisation ont été perçues et appréciées différemment selon les 
contextes, les époques et bien évidemment les postures intellectuelles. Ainsi, elles ont été considérées par certains comme 
de véritables vecteurs d'inclusion sociale et de valorisation culturelle, puis par d'autres comme source d'embourgeoisement 
et de passéisme muséifiant, voire sclérosant. Or, ce n'est qu'à la lumière de leur contexte d'élaboration et de mise en œuvre 
que ces stratégies peuvent être pensées et véritablement appréciées.

En effet, les stratégies de revitalisation d'ordre physico-spatial revêtent un caractère particulier pour plusieurs raisons. Parmi 
celles-ci, soulignons la portée sociopolitique donnée à la mise en forme des espaces urbains, le nombre important de 
parties prenantes et une population souvent fortement attachée à son milieu. Ces caractéristiques sont à la base d'une 
grande complexité : pour bien comprendre et apprécier ces stratégies, il importe non seulement de cerner, mais aussi de 
qualifier, les rapports entre élaboration et mise en œuvre, entre dimensions abstraites (sociale, politique, économique) et 
concrètes (formes urbaines), entre les visées des multiples acteurs interpellés. Dès lors, leur étude constitue une source 
riche d'enseignement.

L'étude de ces stratégies aide à saisir plus finement les implications et exigences des projets urbains en général et des 
interventions de revitalisation en particulier. Cela permet de développer plus avant des connaissances et les compétences 
nécessaires tant à l'élaboration de projets qu'a l'accompagnement d'organismes impliqués.

Dans cette foulée, le cours couvre spécifiquement l'évolution de la revitalisation des quartiers dans le champ de l'urbanisme 
depuis les premiers efforts de préservation des quartiers anciens dans les années 1960 jusqu'à aujourd'hui. Prennent alors 
forme des démarches de préservation qui deviennent un grand champ d'expérimentation où se posent comme défis, en plus 
de la préservation du cadre bâti, la qualité des logements, la salubrité, l'embourgeoisement, le tissu social, la mobilité, le 
tourisme et la vitalité économique.

Le cours se concentre sur les démarches d'élaboration de stratégies de revitalisation qui prennent appui sur les outils 
d'aménagement et d'urbanisme au Québec prescrits par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) tels que les énoncés 
de vision stratégique, les plans d'urbanisme (PU) les plans particuliers d'urbanisme (PPU), etc.

Le cours repose sur deux grandes activités : l'étude de cas de revitalisation ayant fait école au Québec et dans le monde, 
puis sur l'analyse d'ordre physico-spatiale d'une revitalisation en cours.

But

Les diverses expériences de revitalisation urbaine dans des quartiers urbains anciens à travers le monde et au Québec sont 
le fruit de contextes socioéconomiques, culturels et politiques particuliers. Le cours propose d'une part d'identifier et 
comprendre les spécificités des projets de revitalisation. Puis, d'autre part, il s'agira d'analyser des situations réelles de 

revitalisation en intégrant les dimensions sociales, économiques et culturelles. Ces activités permettront à l'étudiant de 
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revitalisation en intégrant les dimensions sociales, économiques et culturelles. Ces activités permettront à l'étudiant de 
développer sa compréhension des enjeux de la revitalisation sur le milieu bâti afin d'être plus en mesure de répondre avec 
compétence à la complexité des mandats d'urbanisme en général.

Objectifs généraux

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

Cerner la portée et les limites des différents courants et approches de revitalisation des quartiers anciens au Québec et 
dans le monde.
Situer dans leur contexte particulier les stratégies de revitalisation des quartiers anciens et leurs enjeux.
Identifier les rapports entre les différents éléments d'une stratégie de revitalisation en prenant en compte les 
dimensions sociales, économiques, culturelles, etc., du contexte d'intervention.
Caractériser un quartier ancien à la lumière des dimensions physique (paysage, formes urbaines et architecturales), 
sociale et économique.
Saisir une problématique de revitalisation et les enjeux d'un quartier ancien. 
Évaluer un projet de revitalisation d'un quartier ancien et prenant en compte les différentes dimensions, les intentions et 
l'évolution de la situation.

Approche pédagogique

Le cours est conçu selon une approche mixte qui combine des séances prenant appui soit sur l'exposé magistral, le 
séminaire et le travail d'équipe.

La formule et le matériel didactique utilisés permettent d'adopter une démarche d'apprentissage axée sur la collaboration, la 
communication et le travail individuel. Cela favorise une gestion du temps flexible, mais structurée, et ce, afin de respecter le 
rythme du cours.

Le cours aborde plusieurs cas de revitalisation au Québec et dans le monde. La durée prévue du cours est de 15 semaines. 
Le cours est divisé en 3 modules.

Le module 1 s'étend sur 5 séances et se compose essentiellement d'exposés magistraux; ceux-ci portent sur l'évolution des 
stratégies et des actions de revitalisation à partir d'exemples au Québec et dans le monde. Dans ce module, les étudiants 
seront appelés à faire l'analyse critique des stratégies de revitalisation existantes.

Le module 2 accorde une place importante au récit de pratiques des initiateurs et des porteurs de projets de revitalisation au 
Québec. Chacune des séances porte sur un thème spécifique sous la forme de séminaire de discussion. La parole est 
donnée à un invité pour parler de la revitalisation à travers son expérience dans un domaine spécifique en culture, en 
mobilisation des acteurs et dans la mise en place de programmes sociaux, etc.

Le module 3 concerne l'analyse d'un projet de revitalisation dans un secteur de Québec couvert par un PPU. Regroupés en 
petites équipes, les étudiants mèneront une analyse d'ordre physico-spatiale pour comprendre le quartier qui leur sera 
désigné.

Les exposés magistraux et les séances de séminaire mobilisent en plus des outils didactiques traditionnels - livres et articles 
scientifiques - d'autres éléments comme les documentaires et les sites spécialisés qui permettent une meilleure saisie des 
particularités des cas de revitalisation de quartiers anciens. Une portion plénière est incluse dans chacune des séances 
pour discuter des textes, des questions spécifiques. Le cours nécessite une familiarisation préalable avec les sujets 
abordés, il importe donc que les lectures des textes soient faites avant les séances. Une participation active est attendue : 
des échanges nourris avec le professeur, les conférenciers et entre les étudiants sont essentiels à la richesse du cours.

Durant ce cours, les étudiants collaboreront au sein d'équipe pour analyser un projet de revitalisation d'un quartier ancien. 
En plus des séances de présentation des travaux, des séances d'encadrement du travail de groupe sont prévues.

Consignes des activités d'apprentissage

Des textes et les éléments indiqués par le professeur, sont à lire ou à réaliser pour chaque séance, certains sont 
obligatoires d'autres sont complémentaires au choix. Il est fortement suggéré de lire au minimum un de ces derniers.

Ressources didactiques

Une page en lien avec chacune des séances (section ) indique les éléments didactiques (texte, clip vidéo contenu et activités
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Une page en lien avec chacune des séances (section ) indique les éléments didactiques (texte, clip vidéo contenu et activités
ou audio, adresse web, etc.). Ils sont regroupés selon leur caractère obligatoire ou complémentaire et par type.

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

Étudiants vivant une situation de handicap-Demande d’accommodations scolaires

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou 
un conseiller du Centre d'aide aux étudiants travaillant en Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap 

 est nécessaire. Pour ce faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation (ACSESH)
fonctionnelle permanente doivent visiter le site  et prendre un rendez-vous, le plus tôt monPortail.ulaval.ca/accommodement
possible. Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans 

 pour assurer leur mise en place.monPortail.ulaval.ca/accommodement

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures 
pour les cours et les examens dans  afin que celles-ci puissent être mises en place. Il monPortail.ulaval.ca/accommodement
est à noter que l'activation doit s'effectuer au cours de deux premières semaines de cours.

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

Modalité Titre Date

En classe Séance introductive 
Présentation du cours et de la démarchePrésentation de s objectifs, des attentes, 
des phases et de l'évaluation

31 août 
2021

Bloc A : S'initier
En classe Séance 2 : La notion de patrimoine urbain : émergence et évolution 

 Présentation du travail 1
7 sept. 
2021

Asynchrone Séance 3 : Le patrimoine urbain dans les outils de gestion urbanistique 14 sept. 
2021

Synchrone Séance 4 : Les cas de revitalisation qui ont fait école au Québec et dans le monde 1
/2

21 sept. 
2021

En classe Séance 5 : Expérience de revitalisation du Vieux-Terrebonne 
 Conférence de M. Gérard Beaudet, urbaniste

28 sept. 
2021

Synchrone Séance 6 : Les cas de revitalisation qui ont fait école au Québec et dans le monde 2
/2 
 Dépôt du travail1 Présentation des travaux 2 et 3

5 oct. 2021

Bloc B : Analyser et comparer
En classe Séance 7 : Retour sur le premier travail 12 oct. 

2021
Synchrone Séance 8 : Les impacts socio-économiques de la revitalisation 

Lectures individuelles pour discussions
19 oct. 
2021

  Séance 9 : Semaine de lecture  
Visite confirmée avec M. Gérard Beaudet er Mme Johanne Brochu

26 oct. 
2021

En classe Séance 10 : Croître sans s'étaler / Petites et moyennes collectivités viables 
 Conférence de David Paradis., Directeur - Recherche, formation et 
accompagnement, Vivre en Ville

2 nov. 2021

Synchrone Séance 11 : Séance de travail encadré 
Par équipe

9 nov. 2021

Bloc C : Apprécier

Contenu et activités

http://www.aide.ulaval.ca/
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/monPortail.ulaval.ca/accommodement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=133956&idModule=1162629&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=133956&idModule=1162630&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=133956&idModule=1162631&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=133956&idModule=1162632&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=133956&idModule=1162632&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=133956&idModule=1162633&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=133956&idModule=1162634&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=133956&idModule=1162634&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=133956&idModule=1162635&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=133956&idModule=1162637&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=133956&idModule=1162636&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=133956&idModule=1162638&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=133956&idModule=1162639&editionModule=false
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Bloc C : Apprécier
À confirmer Séance 12 : Dimension socio-communautaire 

Partie 1 :  Conférence de David Marshall, ancien directeur de l’organisme 
Revitalisation St-PierrePartie 2 : Présentation du travail 4

16 nov. 
2021

  Séance 13 : Séance de travail encadré 
Par équipe

23 nov. 
2021

Autonome Séance 14 : Séance de travail autonome en équipe 
Possibilité d'échanger avec l'enseignant sur rendez-vous

30 nov. 
2021

  Séance 15 : Retour sur les comparaisons 
Séance de discussion des travaux d'équipes

7 déc. 2021

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

S'initier  (Somme des évaluations de ce regroupement) 40 %
Le cas du Vieux-Terrebonne | Présentation Dû le 5 oct. 2021 à 

15h00
En équipe 20 %

Le cas de Terrebonne | Projet Dû le 5 oct. 2021 à 
15h00

Individuel 20 %

Analyser et comparer  (Somme des évaluations de ce regroupement) 40 %
Revitalisation du secteur de la Pointe-aux-Lièvres | 
Partie 1

Dû le 16 nov. 2021 à 
15h00

En équipe 25 %

Revitalisation du secteur de la Pointe-aux-Lièvres | 
Partie 2

Dû le 16 nov. 2021 à 
15h00

En équipe 15 %

Apprécier  (Somme des évaluations de ce regroupement) 20 %
Étude comparative Vieux-Terrebonne/Pointe-aux-
Lièvres

Dû le 20 déc. 2021 à 
16h00

Individuel 20 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Le cas du Vieux-Terrebonne | Présentation
Date de remise : 5 oct. 2021 à 15h00

Contribution au travail d'équipe : 5 oct. 2021 à 15h00
Mode de travail : En équipe
Pondération : 20 %
Répartition de la correction : 90 % Corrigé par l'enseignant

10 % Contribution au travail d'équipe
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

[À déterminer]

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=133956&idModule=1162640&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=133956&idModule=1162641&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=133956&idModule=1162642&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=133956&idModule=1162643&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=133956&idEvaluation=650225&onglet=boiteDepots
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Le cas de Terrebonne | Projet
Date de remise : 5 oct. 2021 à 15h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 20 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Revitalisation du secteur de la Pointe-aux-Lièvres | Partie 1
Date de remise : 16 nov. 2021 à 15h00

Contribution au travail d'équipe : 16 nov. 2021 à 15h00
Mode de travail : En équipe
Pondération : 25 %
Répartition de la correction : 90 % Corrigé par l'enseignant

10 % Contribution au travail d'équipe
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

[À déterminer]

Revitalisation du secteur de la Pointe-aux-Lièvres | Partie 2
Date de remise : 16 nov. 2021 à 15h00

Contribution au travail d'équipe : 16 nov. 2021 à 15h00
Mode de travail : En équipe
Pondération : 15 %
Répartition de la correction : 90 % Corrigé par l'enseignant

10 % Contribution au travail d'équipe
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

[À déterminer]

Étude comparative Vieux-Terrebonne/Pointe-aux-Lièvres
Date de remise : 20 déc. 2021 à 16h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 20 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

[À déterminer]

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 89,5 100
A 84,5 89,49

A- 79,5 84,49

Cote % minimum % maximum

C+ 60,5 64,49
C 60 60,49

E 0 59,99

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=133956&idEvaluation=656479&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=133956&idEvaluation=650226&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=133956&idEvaluation=650227&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=133956&idEvaluation=650253&onglet=boiteDepots
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A- 79,5 84,49
B+ 74,5 79,49
B 69,5 74,49
B- 64,5 69,49

E 0 59,99

Aux deuxième et troisième cycles, la notation du succès s'exprime au moyen de 8 échelons s'arrêtant à C. La notation de 
l'échec s'exprime par la lettre E et la lettre W exprime l'échec pour abandon. Les activités AME-6014 Stage et AME-6018 
Stage (non rémunéré) font exception car elles ne sont évaluées que par les cotes « P » pour succès et « N » pour échec. 
Ces activités ne sont donc pas comptabilisées dans la moyenne cumulatives des étudiantes et étudiants.

Politique sur le plagiat

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 pénalité de 2 points par jour de retard jusqu'à un maximum de 10 points. 

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.

Qualité du français

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

qualité du français sera évaluée à hauteur de [5] % dans tout travail ou examen. 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 
, 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

Comment le Vieux Terrebonne est devenu le Vieux-Terrebonne : l'urbanisme face au défi patrimonial  

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
http://ulaval.ca/politique-francais
http://ulaval.ca/dispositions-politique-francais
http://ulaval.ca/dispositions-politique-francais
http://ulaval.ca/dispositions-politique-francais
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
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Comment le Vieux Terrebonne est devenu le Vieux-Terrebonne : l'urbanisme face au défi patrimonial  
Beaudet, Gérard, 1954- auteur Auteur : 
Les Éditions GID ( Québec, Québec ,  2017 ) Éditeur : 

9782896343553 ISBN : 

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.bibl.ulaval.ca/web/architecture 

Bibliographie

Bibliographie

http://www.adobe.com/
http://www.bibl.ulaval.ca/web/amenagement
http://www.bibl.ulaval.ca/web/architecture
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