
Serge Vaugeois, urbaniste, M. ATDR, M.Sc.A. MGPA 

Enviro 3D conseils inc / Enviro 3D Consulting inc. 
6 rue Gilles Vigneault, Sainte-Julie (Québec) J3E 3L4 

www.enviro3dconseils.solutions  
mai 2018_SV_v3.0 corpo 

   
 

PROFIL DE CARRIÈRE 

Urbaniste, titulaire d'une maîtrise en Aménagement du territoire et développement régional  
(M. ATDR) de l’Université Laval et d’une maîtrise en Montage et gestion de projets d’aménagement  
(M.Sc.A. MGPA) de l’Université de Montréal. Il est membre de l’Ordre des urbanistes du Québec depuis 
1984 (OUQ#393). Il a agi comme président du comité éditorial de la revue Urbanité de 2014 à 2016, après 
avoir été co-président de 2011 à 2014 et membre depuis 2007, ce qui lui permet d’être à la fine pointe 
des connaissances dans son domaine d’activités. 

Serge cumule plus de 35 années d'expérience dans les domaines de l’environnement, des affaires 
municipales, de la planification des transports, de l’aménagement du territoire, du développement 
régional et de la gestion de projets.  Après avoir travaillé dans l’entreprise privée, Serge a exercé des 
fonctions de chargé de projet, chef d’équipe et gestionnaire au sein des différents ministères du 
Gouvernement du Québec. Il se démarque par sa vision globale des dossiers, sa capacité de réflexion 
stratégique et ses habilités à travailler en équipe avec des partenaires provenant de différents milieux. 
Depuis son départ de la fonction publique, en 2016, Serge œuvre comme chargé de projet en urbanisme 
pour Enviro 3D Conseils Inc. 

RÉALISATIONS  

Serge œuvre présentement comme chargé de projet senior pour les projets d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire au sein d’Enviro 3D Conseils Inc. Anciennement fonctionnaire au ministère 
des Affaires municipales, au ministère des Transports et au ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles du Québec, Serge a su se démarquer par la pluralité des projets sur lesquels il a travaillé et son 
implication dans de multiples dossiers d’aménagement. Parmi les projets importants sur lesquels Serge a 
travaillé se retrouvent les suivants : 

 À titre de chargé de projet en urbanisme durable, accompagnement de promoteurs dans la 
montagne et la gestion de projets d’aménagement. Réalisation d’un plan d’aménagement 
d’ensemble (PAE) pour un projet de villégiature autour d’un terrain de golf. Plan projet de 
morcellement pour un terrain à vocation résidentielle. Plan projet de développement résidentiel 
– Village de retraités et préretraités. Analyse du développement prévisible sur des terrains 
limitrophes à une carrière. Préparation des documents requis pour la signature d’un protocole 
d’entente pour travaux municipaux entre un promoteur et une ville. Participation à une étude 
environnementale – phase 1. Expertise conseil en soutien à des dossiers juridiques. Demandes de 
modification à des règlements de zonage. Présentation de dossiers à des comités consultatifs 
d’urbanisme. Demandes de permis et certificats divers auprès de municipalités. 
 

 Accompagnement de promoteurs et propriétaires fonciers pour l’obtention des permis et 
autorisations nécessaires au niveau municipal, régional et gouvernemental pour la réalisation de 
projets d’aménagement de sites, lotissement, mise en valeur du territoire, etc., sur les terres du 
domaine de l’État, et ce, dans un contexte d’acceptabilité sociale. 
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 Accompagnement de promoteurs intéressés par la réalisation de projets majeurs de 
développement récréotouristiques sur les terres du domaine de l’État.     

 Responsable régional du développement du réseau de parcs régionaux sur les terres du domaine 
de l’État pour les régions des Laurentides et de Lanaudière. 

 Accompagnement des instances régionales dans la réalisation des plans régionaux de 
développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT) pour les régions des Laurentides 
et de Lanaudière. 

 Responsable de la planification, l’organisation, la direction et le contrôle des activités d’une 
équipe multidisciplinaire affectée à la réalisation de plans de transport régionaux (Outaouais, 
Laurentides), d’études d’opportunité pour des projets de transport, la production d’avis sur les 
schémas d’aménagement des MRC, la réalisation d’enquêtes origine-destination et de comptages 
de circulation.  Participation à l’Étude sur l’avenir de l’autoroute métropolitaine. Participation au 
Plan d’action en transport 1988-1998 pour la région de Montréal. Organisation et participation à 
des consultations publiques (élus, partenaires et population) dans le cadre du Plan de transport 
de l’Outaouais, du Plan intégré de développement des réseaux de transport de la Communauté 
urbaine de l’Outaouais, de l’Étude sur les ponts interprovinciaux dans la région de la Capitale 
nationale et l’Étude de trains de banlieue interprovinciaux (Québec-Ontario), Coordination et 
réalisation d’un Guide de planification des transports pour les MRC. Participation à un exercice de 
Gestion globale (modèle de définition et de gestion des produits/services des organismes publics) 
appliqué au plan de transport régional.  

CONFÉRENCES PRONONCÉES 

Serge a également plusieurs conférences et articles à son actif, dont : 

 Favoriser l’esthétisme visuel. Rendez-vous citoyen de la ville de Châteauguay. 2014. 

 Enjeux, défis de gestion et facteurs de succès du développement des parcs régionaux sur les 
terres du domaine de l’État. Colloque québécois sur les parcs régionaux. Magog. 2012. 

 Présentation de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (loi 57) - Association des 
aménagistes régionaux.  Saint-Michel-des-Saints. 2010. 

 Quel avenir pour la villégiature sur le territoire public des Laurentides et de Lanaudière ? - Forum 
national sur les lacs. Sainte-Adèle. 2008. 

 Développement régional et nouvelle gouvernance pour le territoire public du Québec : d’une 
approche en « silo » vers une planification intégrée. UQO. Hull. 2007. 

 Le Plan régional de développement du territoire public de Lanaudière. UQAM. 2005. 

 Les instruments régionaux de planification du développement touristique dans Lanaudière : de la 
multiplication au besoin d’intégration. Université du Québec à Trois-Rivières. 2005. 

 Moyens d’action pour la permanence des sentiers récréatifs dans Lanaudière. Colloque annuel de 
la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Sherbrooke. 2004. 

 Expériences canadiennes de planification du territoire public.  MRNF. Québec. 2004. 

 Sustainable development principles applied to crown land planning in Québec, Comité fédéral 
provincial territorial sur l’utilisation des terres. Whitehorse. Yukon.  2003. 
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 Développements récents en matière de planification et de systèmes d’information de gestion 
pour le territoire public du Québec.  Comité fédéral provincial sur l’utilisation des terres. Ottawa-
Gatineau. 2002. 

 Le plan de transport de l’Outaouais. Université du Québec à Montréal. Montréal. 1997. 

 Les plans de transport régionaux au MTQ.  Université de Montréal. 1996. 

 L’évolution des pratiques de consultation pour les projets routiers majeurs au Québec. XXe 
Congrès mondial de la route. Montréal. 1995. 

 Plan de transport de l’Outaouais: réflexions sur certains défis pour les plans de transport - 30e 
congrès annuel de l’AQTR. Hull. 1995. 

 Planification des transports et révision des schémas d’aménagement - 30e congrès annuel de 
l’AQTR. Hull. 1995. 

 Realities of planning in Quebec. Université McGill. Montréal. 1985 et 1986. 

 Définition et explication du contenu d’un schéma d’aménagement- Société d’histoire des Pays 
d’en Haut, Ste-Adèle, 1984. 

 Méthodologie des études de tracés pour le réseau du gaz naturel au Québec. - Université du 
Québec à Montréal. Montréal, 1982. 

 La problématique de l’aménagement et du développement récréotouristique dans les 
Laurentides et l’impact sur la qualité de l’environnement. - Université de Montréal et Université 
du Québec à Montréal, 1981 et 1982. 

ARTICLES 

MAGAZINE IMMOBILIER COMMERCIAL 

 Plan régional des milieux humides et hydriques, Rôle accru pour les MRC. 2018 

 Une politique de participation publique plutôt que des référendums. Défis et occasions. 2018. 

 Acceptabilité sociale. Indispensable pour la réputation des entreprises et le succès des projets. 
2018 

REVUE URBANITÉ  

 Montréal. Entre passé et devenir. Entrevue avec la maire Denis Coderre. 2017. 

 Les 375 ans de Montréal. De projet missionnaire à métropole nord-américaine. 2017. 

 Laval. Renforcer la centralité du cœur de la ville, 2017. 

 Montréal. Un cadre de vie comme facteur d’attractivité et de compétitivité. Entrevue avec 
Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International. 2017. 

 Infrastructures naturelles. La puissance des réseaux. Entrevue avec Michel Rousseau, 2016. 

 Quartier du design à Miami. Un modèle d’affaires basé sur la vente de produits de luxe, 2016  

 La phytoremédiation pour réhabiliter les sols contaminés, Entrevue avec le professeur  
Michel Labrecque, 2016. 
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 Châteauguay, Transformer une banlieue-dortoir en ville du 21e siècle. Entrevue avec 
la mairesse Nathalie Simon, 2016.  

 Économie circulaire. Passer de jetable au durable, 2016. 

 Paris, reconquête des berges de la Seine. 2015. 

 MRC des Laurentides.  L’innovation en matière de villégiature et d’habitation durable  
Entrevue avec Richard Morin et Kaven Davignon, urbanistes. 2015. 

 L’urbanisme durable en pratique. 2015. 

 Le tramway en France. Projet de ville. 2015 

 Rue Sainte-Catherine. Oser la piétonisation. 2015. 

 Laval après le 3 novembre 2013. Améliorer l’image de la ville. 2014. 

 Blainville, ville verte.  Entrevue avec le maire François Cantin. 2014. 

 Sécurité ferroviaire.  Les priorités d’action du monde municipal.  Entrevue avec Éric Forest, 
président de l’UMQ. 2014 

 La conservation des milieux naturels au Québec (entrevue). 2012. 

 Parc régional du Poisson Blanc dans les Laurentides. Les facteurs de succès. 2012 

 Changements climatiques : l’aménagement du territoire au cœur des problèmes et des solutions. 
2010.  

 Changements climatiques et aménagement du territoire ; c’est maintenant que le Québec doit 
agir. Entrevue avec Steven Guilbeault.  2010. 

 Lisbonne.  De ville-monde à capitale Atlantique de l’Europe. 2010. 

 Prolongement du métro vers Laval.  Une gestion de projets exemplaire. Entrevue avec  
Charles Chebl. 2010. 

 Pas de développement durable sans urbanisme durable. Entrevue avec Bertrand Barrière, 2009. 

 Rimouski, Savoir naviguer avec la technopole maritime du Québec, Entrevue avec  
le maire Éric Forest. 2009. 

 La ville de demain sera Zéro-Carbone. 2008. 

 Danemark : le territoire au service de la mondialisation. 2008. 

 Les arts et la culture à Toronto : un levier pour développer l’attractivité de la métropole. 2007. 

 Le parc naturel régional de l’Armorique en Bretagne : mission paysage. 2007. 

 Bretagne : des paysages qui parlent haut et fort de nature, de patrimoine et de culture. 2005. 

 Whitehorse : retour vers le fleuve Yukon. 2004. 

 Le territoire public au service du développement durable des régions. 2004. 

 Le plan régional de développement du territoire public des Laurentides : recherche d’équilibre 
entre la mise en valeur des ressources naturelles et la conservation. 2004. 

 Le plan de transport régional : émergence d’une nouvelle pratique. 1998. 

AUTRES ARTICLES ET RAPPORTS DE RECHERCHE 
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 Transport et territoire. Revue Urbanisme. Paris. Juillet / Août 2000. 

 Proposition de mécanismes de gestion pour le suivi des plans de transport régionaux réalisés au 
Québec. Travail de recherche pour l’obtention de la Maîtrise en Montage et gestion de projets. 
Université de Montréal. Montréal. 1999. 

 Le plan de transport de l’Outaouais 1996-2011 : Vers une nouvelle vision des transports, 
Recherches Transport. Bulletin scientifique et technologique. Québec.  Janvier et avril 1997. 

 Internet : un outil d’information, de communication et de recherche aux multiples possibilités. 
Recherches Transport, Bulletin scientifique et technologique. Québec. 1996. 

 Table ronde sur la planification des transports. Revue Routes et Transports. Montréal. 1996. 

 Les plans de transport dans la direction générale de l’Ouest : expérimentation et développement 
d’outils pour les directions territoriales.  Recherches Transport, Bulletin scientifique et 
technologique. Québec. 1995. 

 Les possibilités d’aménagement des emprises sous les lignes de transport d’énergie électrique.  
Travail présenté pour l’obtention de la Maîtrise en Aménagement du territoire et développement 
régional. Université Laval. Québec. 1980. 

 Le potentiel récréatif de la zone lacustre Caribou-Mékinac en Moyenne-Mauricie et les 
possibilités d’aménagement.  Mémoire présenté pour l’obtention du Baccalauréat spécialisé en 
géographie. Université Laval. Québec. 1978. 

 

FORMATION 

Maîtrise en Montage et gestion de projets d’aménagement, Université de Montréal                 2000          

Maîtrise en Aménagement du territoire et développement régional, Université Laval               1980  

Baccalauréat spécialisé en géographie, Université Laval                                                                     1978  

EXPÉRIENCE 

Enviro 3D Conseils Inc. 

Accompagnement de promoteurs dans le montage et la gestion de projets 
d’aménagement. Demandes de modifications des outils règlementaires municipaux et 
demandes de permis et certificats.  

2016 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles  
Direction, gestion et réalisation de plans et projets de développement régional. 2000-2016 

Ministère des Transports du Québec 
Direction, gestion et réalisation d’études en transport effectuées à l’interne et par des 
consultants. 

1985-2000 
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Ministère des Affaires Municipales du Québec 
Soutien technique à des MRC et municipalités pour l’application de la  
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  
 

1984-1985 

Municipalité régionale de comté des Laurentides 
Coordination du service de l’Aménagement, Saint-Faustin. 1983-1984 

Gazoduc Trans Québec et Maritimes 
Service Environnement et Affaires réglementaires, Montréal. 1981-1983 

Association touristique des Laurentides 
Section développement, Saint-Jérôme. 1980-1981 

AUTRES IMPLICATIONS 

Membre du comité consultatif d’urbanisme de ville de Laval ………………………………………….Depuis 2018  

Membre, co-président et président du comité éditorial de la revue Urbanité de l’OUQ         2007-2016  

Membre du comité d’inspection professionnelle de l’OUQ                                                           2004-2007  

Parrainage de stagiaires à l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ)                                           1999-2004                

  

Contact :  (438) 390-5009 

 6 rue Gilles Vigneault, Sainte-Julie (Québec) J3E 3L4 

 s.vaugeois@enviro3dconseils.ca 
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