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La référence en ingénierie municipale au Québec!
Des articles pertinents pour appuyer les décideurs du
milieu municipal dans leurs défis opérationnels et
stratégiques, notamment :










La gestion des actifs municipaux
La gestion contractuelle
La gestion de l’eau et de l’environnement
Les enjeux en transport, voirie et circulation
La valorisation énergétique
La gestion des matières résiduelles
Des conseils juridiques
Des cahiers thématiques
Des exemples inspirants issus des milieux de la
recherche universitaire, municipal et associatif.

Une distribution à toutes les municipalités du
Québec et leurs partenaires :
 80 % sont des directeurs généraux, de
l’ingénierie, des travaux publics des
municipalités ainsi que des directeurs des MRC
et des arrondissements.
 14 % sont des dirigeants d’entreprises en lien
avec le milieu municipal.
 6 % sont issus d’associations, de centres de
recherche, d’universités et de représentants de
ministères.

Pandémie : quoi de positif dans le monde municipal ?
Printemps 2022 – parution : décembre 2021
Réservation d’espace : 11 février | Remise du matériel publicitaire : 17 février

La pandémie a obligé les organisations municipales à revoir leurs pratiques. Le
télétravail, qui est là pour rester, entraîne de nouveaux défis pour les ingénieurs
municipaux qui dirigent des équipes. Dans certains secteurs, on note un gain
d’efficacité, ce qui peut surprendre…

Les sentiers cyclables
Été 2022 – parution : mars 2022
Réservation d’espace : 29 avril | Remise du matériel publicitaire : 5 mai

Les sentiers cyclables sont de plus en plus utilisés, ce qui entraîne des défis de
cohabitation entre les différents modes de déplacement. Les cyclistes et les
marcheurs doivent maintenant partager les pistes avec d’autres types d’usagers.
Certaines municipalités ont trouvé la solution. Témoignages et reportages.

Infrastructures urbaines : maintenance et entretien
Automne 2022 – parution : juin 2022
Réservation d’espace : 4 juillet | Remise du matériel publicitaire : 8 juillet

Le plan directeur des infrastructures fait partie intégrante d’une démarche de saine
gestion des actifs. Comment assurer leur pérennité tout en respectant la capacité de
payer des contribuables ? Certaines villes ont trouvé des solutions innovantes.

Gestion de projets en ingénierie municipale
Hiver 2022-2023 –parution : (mi-septembre 2022)
Réservation d’espace : 28 octobre | Remise du matériel publicitaire : 3 novembre

Au cours de leur carrière, les ingénieurs municipaux sont appelés à gérer des projets
de grande envergure. Cas vécus et histoires à succès racontés par ceux qui les ont
pris en charge.

Danielle Boucher, conseillère en communication
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