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INNOVATIONS 
DURABLES  

DANS NOS VILLES 

UN SAVOIR INTERDISCIPLINAIRE À NOTRE PORTÉE 

Les essais et mémoires rédigés par les étudiantes et étudiants de la maîtrise en 

environnement de l’Université de Sherbrooke constituent une source vaste et 

diversifiée d’information pour tous ceux et celles qui s’intéressent à l’environnement 

et au développement durable. Le regroupement de travaux, selon un thème précis, 

permet au Centre universitaire de formation en environnement et développement 

durable (CUFE) de mettre en valeur les connaissances développées par ses 

finissantes et ses finissants. Cliquez sur ce lien afin de consulter l’ensemble des 

recueils du CUFE. 

Le CUFE a profité du colloque de février 2017 de l’Association de la Maîtrise en 

Environnement de l’Université de Sherbrooke (AMEUS), pour lancer son recueil 

portant sur les « Innovations durables dans nos villes ». Ainsi, ce recueil présente 

plusieurs essais et mémoires du CUFE en lien avec différents enjeux 

environnementaux dans nos villes. Sept thèmes, rejoignant les sujets traités par les 

intervenants au Colloque, sont abordés dans ce recueil : écoquartiers, mobilité 

durable, innovations dans les villes, résistances aux changements, villes intelligentes 

et organisations des villes vers l’autonomie. Près d’une année après cette 

publication, ce recueil est bonifié par l’ajout d’une liste des nouvelles productions 

de fin d’études portant sur les innovations durables dans nos villes. 

Écoquartiers 

Un écoquartier est une partie de ville ou un regroupement de bâtiments qui intègre 
les notions du développement durable. Ainsi défini, l’écoquartier devient une façon 
d’aménager nos villes différemment afin de répondre à certains enjeux 
urbanistiques et environnementaux tout en améliorant le milieu de vie des citoyens. 
Le concept a été étudié par Annie-France Major qui a développé dans son essai un 
outil d’évaluation adapté à la réalité québécoise pouvant être utilisé par les 
municipalités dans le cadre d’évaluations de projets de quartiers durables. Avec le 
même souci de vouloir favoriser l’insertion des écoquartiers dans nos pratiques, 
Émilie Rachiele-Tremblay propose des moyens pour adapter un écoquartier aux 
caractéristiques hydrographiques et biophysiques d’un milieu. Dans son cas d’étude, 
à Weedon en Estrie, elle traite notamment des modèles de gestion des eaux usées 
et des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales.  

Pour sa part, Mathieu Caron s’est penché sur la gestion des matières résiduelles dans 
les écoquartiers. Il fait ressortir, dans son essai, les caractéristiques des modèles 
européens et nord-américains et étudie les possibilités de transférabilité au contexte 
Québécois. 
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PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME QUARTIERS 21 
Dans son essai, Marilou Vigneau évalue les réalisations du programme Quartiers 21 de la Ville de Montréal au travers une 
analyse transversale en matière de mise en œuvre de pratiques innovantes intégrant l’environnement, le social et 
l’économique. Elle y résume des projets réalisés et présente des exemples de bonnes pratiques inspirées de l’Europe. 

https://www.usherbrooke.ca/environnement/essais-et-memoires/recueils-par-thematique/
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Major_AF__2014-07-14_.pdf
http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/9603
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/9849/Caron_Mathieu_MEnv_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/9849/Caron_Mathieu_MEnv_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/8018/Vigneau_Marilou_MEnv_2015.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Mobilité durable 

Une planification adéquate des déplacements des citoyens dans la ville est un 

élément clé vers l’atteinte d’une mobilité durable. Dans ce sens, Marion Maurin a 

développé un outil visant à favoriser la planification intégrée des transports et de 

l’aménagement du territoire dans les projets routiers. Elle relie, dans son essai, les 

concepts de développement durable, d’aménagement du territoire, de mobilité 

durable et de développement régional.  

Un des principaux enjeux qui est étudié lorsqu’il est question de mobilité durable, 

c’est la diversification des possibilités de transports. Les villes « tout-à-l’auto » sont 

en effet loin de refléter une mobilité qui soit durable! À cet effet, Véronique Thibault 

présente des solutions qui favorisent une mobilité moins dépendante des 

combustibles fossiles pour la Ville de Sherbrooke. De son côté, Julie Labrecque 

cherche à développer une stratégie de promotion intégrée pour une culture du vélo 

durable à Montréal, en s’inspirant du portrait de Munich. Émilie Chiasson s’intéresse 

également au transport actif dans son essai sur une stratégie de participation 

publique visant l’implantation de projets de piétonnisation à Montréal. Finalement, 

Charles Durand St-Georges traite d’un moyen de transport collectif : le tramway. Il 

étudie dans son essai le contexte actuel de la Ville de Montréal en matière de 

transport urbain dans le but de déterminer si l’implantation d’un tramway pourrait 

avoir lieu selon une approche de développement durable.  

Innovations dans les villes 

La démographie en croissance et l’urbanisation grandissante sont souvent 

accompagnées d’impacts négatifs sur l’environnement. Et pourtant, le fait de se 

regrouper ainsi dans des milieux urbains offrent aussi de nombreuses opportunités 

de mise en place de solutions et d’innovations qui permettent de réduire notre 

empreinte écologique. C’est ce côté positif de la médaille que certains finissants et 

finissantes de la maîtrise en environnement ont décidé d’approfondir dans leurs 

essais.  

D’abord, Nicolas Chaput s’est intéressé aux solutions et aux innovations permettant 

d’améliorer la gestion des matières résiduelles dans les milieux densément peuplés. 

Il y fait un portrait de ces zones urbaines et relève les principaux défis urbanistiques 

et sociodémographiques qui y sont associés.  
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PLUS D’INFORMATIONS SUR LA MOBILITÉ DURABLE 
En avril 2016, le CUFE publiait un recueil thématique exclusivement sur la mobilité durable : réduction des déplacements, 
transport en commun, transport actif et véhicules électriques. N’hésitez pas à aller feuilleter ce recueil sur la mobilité durable, 
publié dans le cadre du lancement de la Stratégie de mobilité durable 2016-2017 de l’Université de Sherbrooke. 

Les enjeux sont parfois 
différents en milieu 
régional quand il est 
question de mobilité 
durable. Les solutions 
doivent être issues de 

réflexions ciblées sur le 
contexte de la région. C’est 
ce qu’a fait Vanessa Côté 

en analysant les habitudes 
de déplacement des 

citoyens de la municipalité 
d’Alma, au Lac-Saint-Jean, 
afin de recommander des 

solutions de transport 
durable applicables en 

milieu régional. 

http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/8894
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/8933/Thibault_Veronique_MEnv_2016.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/8933/Thibault_Veronique_MEnv_2016.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Labrecque_J__2014-05-24_.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Labrecque_J__2014-05-24_.pdf
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/9643/Chiasson_Emilie_MEnv_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Durand_St-Georges_C__2014-05-20_.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Chaput_N_1__2015-01-27_.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Recueil/Recueil_Mobilite_durable.pdf
https://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/fileadmin/sites/developpement-durable/documents/Sur_nos_campus/Strategie-mobilite-durable.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Cote_V__2014-10-01_.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Cote_V__2014-10-01_.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Cote_V__2014-10-01_.pdf
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C’est plutôt la gestion de l’eau en milieu municipal qui a motivé Katherine Charland 

dans la rédaction de son essai portant sur les perspectives de réutilisation des eaux 

usées. Cette innovation a bien des avantages, tant sur les aspects environnementaux, 

sociaux et économiques, mais peut soulever certains freins psychologiques des 

populations et comporter certains risques pour la santé et l’environnement. Katherine 

Charland fait donc un constat de ces limites et contraintes et fait ressortir les bénéfices 

qu’aurait une telle pratique dans les municipalités du Québec.  

De nombreuses innovations dans nos villes portent quant à elles sur la consommation 

énergétique. Anne-Marie Roy se questionne sur la durabilité et l’efficacité énergétique 

de la maison à consommation énergétique nette zéro. Dans son essai, elle compare les 

technologies existantes, tel que la conception passive et la production d’énergie 

renouvelable, et insère ses réflexions dans un contexte de gestion de l’électricité par 

les bâtiments vers un réseau intelligent (voir chapitre ci-dessous sur les villes 

intelligentes) qui permet de réduire les pointes d’électricité et la durée des pannes.    

Villes intelligentes 

Une ville intelligente, c’est une ville qui introduit et emploie les nouvelles technologies 

de l’information et des communications afin d’améliorer les pratiques existantes dans 

différents secteurs : transport, bâtiment, gouvernance, environnement, etc. Joëlle 

Simard définit le concept plus en profondeur dans son essai et étudie dans quelle 

mesure la ville intelligente s’insère comme vecteur de développement durable pour la 

Ville de Montréal. Une ville intelligente, c’est aussi une ville qui se dote de moyens 

d’adaptation face à des enjeux plus grands, tels que les changements climatiques. 

Ainsi, Ysabelle Filiatreault présente des mesures d’adaptation, d’implantation et 

d’aménagement pour réduire les îlots de chaleur urbains. 

Résistance aux changements 

La résistance aux changements est un fait bien présent qui peut freiner drastiquement 

l’avancement des initiatives vertes dans les villes. Il importe donc de comprendre 

comment se formule cette résistance, pourquoi elle existe et comment la contrer afin 

de faire avancer les projets de développement durable. 
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Élaine Brière analyse les 
scénarios pouvant 

augmenter l’autosuffisance 
énergétique du Québec 

dans un contexte de 
développement durable. 

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES 
Si les innovations technologiques, les technologies au service des villes et les technologies liées aux ressources énergétiques vous 
intéresse, n’hésitez pas à parcourir les pages du recueil sur les technologies environnementales.  

https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Charland_K__2014-05-16_.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Charland_K__2014-05-16_.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Roy_AM__2014-06-20_.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Simard_Joelle_MEnv_2015.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Filiatreault_Ysabelle_MEnv_2015.pdf
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/6861/Briere_Elaine_MEnv_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/6861/Briere_Elaine_MEnv_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Recueil/Recueil_Technologies_environnementales_VF.pdf
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Marie-Josée Berteau s’intéresse aux stratégies de communication dans son essai qui 

a pour objectif de proposer à la Ville de Granby des façons d’améliorer l’efficacité de 

ses campagnes de communication visant à modifier les comportements de ses 

citoyens en faveur de l’environnement. C’est le cas de l’agrile du frêne qui guide ses 

réflexions sur la dynamique des changements de comportements. Marie-Hélène 

Larivière analyse les concepts de comportements responsables envers 

l’environnement, le marketing social et la psychologie environnementale dans un 

contexte de gestion des eaux pluviales en milieu urbain. 

Véronique Bouchard-Martel traite quant à elle de la gestion des matières résiduelles 

dans son essai. L’objectif de son essai est d’analyser l’applicabilité de différentes 

mesures réglementaires pour favoriser les changements de comportements 

citoyens vers une meilleure gestion de l’élimination des matières. Silke Kuestner 

s’est tournée vers un moyen dont dispose l’État pour favoriser un changement de 

comportement : elle présente dans son essai la théorie de la fiscalité municipale et 

la tarification incitative en lien avec la gestion des matières résiduelles en milieu 

municipal. 

Organisation des villes vers l’autonomie 

L’organisation et la gouvernance des villes sont de puissants leviers pour 

l’intégration du développement durable dans nos villes. Certaines barrières 

législatives demeurent tout de même un frein à l’autonomisation des villes.  

Philippe Cadieux évalue dans son essai la gouvernance des villes moyennes du 

Québec engagées dans une démarche de développement durable. Il y fait un 

inventaire des bonnes pratiques en matière de gouvernance et analyse les processus 

de législation, de transparence, de participation des parties prenantes, de 

mécanisme d’aide à la décision, de stratégie de déploiement et de reddition de 

compte. Pour Benoit Demers, l’autonomie des villes face aux problématiques reliées 

à l’alimentation passe par l’agriculture urbaine. Il identifie dans son essai les 

meilleures pratiques environnementales des politiques alimentaires pour une 

agglomération urbaine. 

L’organisation des villes vers l’autonomie implique aussi de prendre en compte les 

besoins de l’ensemble des acteurs du milieu. Les questions de recherche du 

mémoire d’Alexis Grondin-Landry portent sur l’un de ces acteurs, soit le citoyen. En 

effet, il se questionne à savoir si la participation citoyenne peut être qualifiée de 

significative et si la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a influencé la participation 

citoyenne dans la Ville de Sherbrooke. 
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Yann Gauthier analyse, 
dans un contexte 
d’adaptation aux 

changements climatiques, 
les stratégies adaptatives 

employées par les 
organismes municipaux à 

l’international afin de 
dégager les éléments qui 
pourraient s’appliquer au 

Québec. 

PLUS D’INFORMATIONS SUR LA BIODIVERSITÉ DANS NOS VILLES 
Trois finissants ont exploré les enjeux relatifs à la biodiversité dans nos villes. Andréanne Ferland s’intéresse à l’aménagement 
des villes du monde dans une optique de conservation de la biodiversité en milieu urbain. Michel Landry considère la 
gouvernance, la concertation et la géomatique dans un contexte de déploiement du réseau d’aires protégées dans le sud du 
Québec. Kristiane Kinahan analyse la pertinence des indicateurs de biodiversité utilisés par les municipalités au Québec. 

https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Berteau_Marie_Josee_MEnv_2015.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Lariviere_MH__2014-06-16_.pdf
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/8918/Bouchard_Martel_Veronique_MEnv_2016.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/8915/Kuestner_Silke_MEnv_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Cadieux_Philippe_MEnv_2015.pdf
http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/8389
http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/8389
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/8844/Grondin_Landry_Alexis_MEnv_2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/8949
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/8020/Ferland_Andreanne_MEnv_2015.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/8020/Ferland_Andreanne_MEnv_2015.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/9522
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/8927/Kinahan_Kristiane_MEnv_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Berteau, M.-J. (2015). Évaluation d’une campagne de communication : le cas de 
l’agrile du frêne à Granby (Essai de maîtrise). Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Marc-André Guertin 

Brière, É. (2015). Analyse de scénarios pouvant augmenter l’autosuffisance 
énergétique du Québec dans un contexte de développement durable (Essai de 
maîtrise). Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Jean-Marie Bergeron 

Bouchard-Martel, V. (2016). Analyse de l’applicabilité de la réglementation pour un 
changement rapide des comportements citoyens québécois en gestion des 
matières résiduelles (Essai de maîtrise). Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 
Québec. 
Sous la direction de : Fabien Durif 

Cadieux, P. (2015). Analyse de la gouvernance des villes moyennes du Québec 
engagées dans une démarche de développement durable (Essai de maîtrise). 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Carole Villeneuve 

Caron, M. (2016). Gestion des matières résiduelles dans les écoquartiers (Essai de 
maîtrise). Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Marc Olivier 

Chaput, N. (2015). La gestion des matières résiduelles dans les milieux densément 
peuplés (Essai de maîtrise). Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Mario Laquerre 

Charland, K. (2014). Analyse des perspectives de réutilisation des eaux usées 
municipales au Québec (Essai de maîtrise). Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Réjean De Ladurantaye 

Chiasson, É. (2016). Stratégie de participation publique visant l’implantation de 
projets de piétonnisation porteurs d’acceptabilité sociale à Montréal (Essai de 
maîtrise). Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Yves Fréchette 

Côté, V. (2014). Transport actif et collectif en milieu régional : le cas d’Alma (Essai de 
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https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Berteau_Marie_Josee_MEnv_2015.pdf
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/6861/Briere_Elaine_MEnv_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/8918/Bouchard_Martel_Veronique_MEnv_2016.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Cadieux_Philippe_MEnv_2015.pdf
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/9849/Caron_Mathieu_MEnv_2016.pdf?sequence=1
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Chaput_N_1__2015-01-27_.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Charland_K__2014-05-16_.pdf
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/9643/Chiasson_Emilie_MEnv_2016.pdf?sequence=1
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Cote_V__2014-10-01_.pdf
http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/8389
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aménager les villes du monde? (Essai de maîtrise). Université de Sherbrooke, 
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https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Durand_St-Georges_C__2014-05-20_.pdf
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/8020/Ferland_Andreanne_MEnv_2015.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Filiatreault_Ysabelle_MEnv_2015.pdf
http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/8949
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/8844/Grondin_Landry_Alexis_MEnv_2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/8927/Kinahan_Kristiane_MEnv_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/8915/Kuestner_Silke_MEnv_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Labrecque_J__2014-05-24_.pdf
http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/9522
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Lariviere_MH__2014-06-16_.pdf
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Major, A.-F. (2014). Évaluation des quartiers durables dans les municipalités du 
Québec (Essai de maîtrise). Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
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Maurin, M. (2016). Conception d’un outil visant à favoriser la planification intégrée 
des transports et de l’aménagement du territoire dans les projets routiers (Essai 
de maîtrise). Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Lynda Bellalite 

Rachiele-Tremblay, É. (2016). Planifier un développement adapté aux caractéristiques 
hydrographiques et biophysiques du milieu pour l’aménagement d’un quartier 
durable à Weedon, Québec (Essai de maîtrise). Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Léo Provencher 

Roy, A.-M. (2014). La maison à consommation énergétique nette zéro : un 
investissement durable pour le Québec? (Essai de maîtrise). Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Pierre Hosatte 

Simard, J. (2015). La ville intelligente comme vecteur pour le développement durable : 
le cas de la Ville de Montréal (Essai de maîtrise). Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Florence Paulhiac Scherrer 

Thibault, V. (2016). Revitalisation de la résilience urbaine de la Ville de Sherbrooke via 
une transformation de sa mobilité citoyenne (Essai de maîtrise). Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Jean-François Vachon 
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Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Carole Villeneuve 

David, M. (2017). Aménagements de gestion de l’eau sur la propriété privée : analyse 
multicritère pour une implantation citoyenne (Essai de maîtrise). Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Réjean De Ladurantaye 

Harnois, S. (2017). L’économie circulaire dans les municipalités : le cas des matières 
résiduelles (Essai de maîtrise). Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
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Labrosse-Lapensée, K. (2017). Le plan d’action en électrification des transports 2015-
2020 : une stratégie cohérente pour le Québec à l’horizon 2030? (Essai de 
maîtrise). Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : François Lafortune 

Le Templier, D. (2017). Plan municipal d’adaptation aux changements climatiques : 
une stratégie mobilisatrice? Les cas de la ville de Montréal (Essai de maîtrise). 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Alain Létourneau 

Lemire Gaumont, P. (2017). L’adoption de redevances sur le développement 
durable au Québec : comment y intégrer les objectifs d’aménagement du 
territoire? (Essai de maîtrise). Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Pierre Poulin 

Mony, J. (2017). Matière organique résidentielle et spécificités territoriales 
québécoises : les modes de gestion à préconiser (Essai de maîtrise). Université 
de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Marc J. Olivier 

Pedneault, É. (2017). Recommandations pour l’optimisation de la gestion du Parc du 
Mont-Bellevue dans une optique de cohabitation et de durabilité (Essai de 
maîtrise). Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Jean-François Comeau 

Poirier, R. (2017). Bonification de la démarche de planification de la conservation des 
milieux naturels (Essai de maîtrise). Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 
Québec. 
Sous la direction de : Stéphane Tanguay 

Rousseau, É. (2017). La prise en considération de l’environnement dans la mise en 
place des mesures municipales en sécurité civile (Essai de maîtrise). Université 
de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Pierre Poulin 

Séguin, V. (2017) Phénomène des projets de mini-maisons au Canada : mesure de la 
performance à partir des principes de développement durable en aménagement 
du territoire (Essai de maîtrise). Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Fabienne Mathieu 

Sénécal, T. (2017). La gestion du stationnement dans les aires TOD des municipalités 
de première couronne (Essai de maîtrise). Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec. 
Sous la direction de : Florence Paulhiac Scherrer 

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR CETTE THÉMATIQUE OU SUR D’AUTRES 
THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES : 
https://www.usherbrooke.ca/environnement/essais-et-memoires/recueils-par-thematique/ 

http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/10660/Labrosse_Lapensee_Karine_MEnv_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/10618/Le_Templier_Daphne_MEnv_2017.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/10638/Lemire_Gaumont_Pascale_MEnv_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/10653/Mony_Jonathan_MEnv_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/10659/Pedneault_Emilie_MEnv_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/10629/Seguin_Vincent_MEnv_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/10604/Senecal_Thierry_MEnv_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.usherbrooke.ca/environnement/essais-et-memoires/recueils-par-thematique/

