
Urbaniste, PA LEED - directeur de projet secteur Urbanisme  
de la firme de génie-conseil CIMA+

Il a d’abord oeuvré à la Division de l’urbanisme de la Ville de Montréal, où il a participé 
à l’élaboration du Plan d’urbanisme et de chapitres d’arrondissement, ainsi qu’à la 
planification de projets urbains majeurs dont le campus Outremont de l’UdM. 
Chez CIMA+, Mathieu Bélanger dirige aujourd’hui des mandats en planification 
stratégique, en développement immobilier et en analyse d’impact des infrastructures 
sur le milieu humain pour le compte d’entreprises privées et de municipalités. Il a 
notamment coordonné un exercice de réflexion portant sur l’avenir du complexe du 
Silo #5 à Montréal, proposé des ajustements aux outils de planification utilisés par 
la Ville de Québec afin d’accélérer son développement, développé une approche de 
gestion écologique des stationnements pour le Quartier DIX30, élaboré le Programme 
particulier d’urbanisme de l’Éco-quartier Chambéry à Blainville, et réalisé une vision 
de mise en valeur des activités industrielles sur le territoire de Longueuil. En 2008, il a 
complété une maîtrise en développement immobilier à la Columbia University.

Urbaniste - conseiller en aménagement au Bureau de gestion  
des grands projets de la Ville de Montréal

Il a débuté sa carrière à l’Office de consultation publique de Montréal où il a travaillé 
à titre d’analyste et de secrétaire de commission. Il a ensuite occupé la fonction 
de conseiller en aménagement à la Division de l’urbanisme de la Direction du 
développement économique et urbain de la Ville de Montréal. Depuis 2009, Marc 
Breton travaille au Bureau de gestion des grands projets de la Ville de Montréal :  
il définit les enjeux des projets ce qui nécessite des travaux de recherche, d’analyse 
et de planification, ébauche des plans d’organisation, met en place des stratégies 
de concertation pour favoriser le climat d’acceptabilité sociale autour des projets, 
établit et coordonne les mandats et interventions des collaborateurs publics et privés 
nécessaires aux projets et, enfin, fait le suivi auprès de l’administration municipale à 
chacune des étapes du cycle de vie des projets.

Urbaniste - Associée - Directrice de projets,  
développement immobilier chez Daniel Arbour & Associés  
(maintenant Groupe IBI/DAA Inc.) depuis 2004

Au cours des dernières années, elle a participé à la coordination et à la 
planification de divers projets majeurs de développements immobiliers.  
Marie-Ève est en charge de plusieurs grands projets de développement urbain et 
commerciaux et participe aux différents aspects de réalisation : coordination, gestion, 
conception et approbation. Elle a travaillé sur plusieurs dossiers du domaine privé, 
stratégies de développement de sites ainsi que le rajeunissement de districts. Depuis 
2004, Marie-Ève a oeuvré en collaboration avec plusieurs équipes multidisciplinaires, 
afin de desservir des clients importants autant du domaine public que privé.

Mathieu Bélanger 
Promotion  
baccalauréat 2002 /
maîtrise 2007

Marc Breton 
Promotion  
baccalauréat 2002 /
maîtrise 2007

Marie-Ève Harvey 
Promotion  
baccalauréat 2004

Aujourd’hui, l’urbain est devenu le 
cadre de vie essentiel où se déploient 
les activités et les aspirations d’une 
majorité d’humains. Et, partout où c’est 
possible, des urbanistes ont la charge 
de promouvoir et de mettre en œuvre 
les meilleures solutions pour répondre 
aux multiples tensions que subit le cadre 
spatial des villes. Les urbanistes ne sont 
pas les seuls spécialistes qui interviennent 
sur la ville, mais la profession d’urbaniste 
a en propre de devoir répondre à une 
triple exigence : savoir articuler toutes 
les échelles de l’aménagement urbain 
depuis l’ilot ou la rue jusqu’à la région 
métropolitaine; prendre en compte le long 
terme et l’intérêt des générations futures 
dans toutes les décisions qui changent la 
ville; faire travailler ensemble décideurs 
publics, acteurs privés, techniciens et 
toute la société civile pour faire aboutir 
l’amélioration continue du milieu de 
vie urbain. En un mot les urbanistes se 
veulent les promoteurs d’un véritable 
développement urbain durable. 

Si cette ambition vous anime, l’Institut 
d’urbanisme est le seul parmi toutes les 
universités francophones ici ou à l’étranger 
à vous proposer deux programmes de 
formation professionnelle complets au 
bac et à la maîtrise. Ces programmes 
sont centrés sur l’intervention en milieu 
urbain en associant formation théorique 
pluridisciplinaire et pratique, savoirs 
propres et savoir-faire de la profession 
d’urbaniste.

D I P L Ô M É S  
E N  U R BA N I S M E …
Tendances, perspectives et parcours

Exemples de  
PA R C O U R S  P R O F E S S I O N N E L

Vers quelles professions mènent  
les études en urbanisme ?

Quelle part des étudiants  
poursuit leurs études vers  
les cycles supérieurs ?

Quels sont les principaux domaines 
d’activité des urbanistes ?
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Enquête sur l’insertion professionnelle  
des diplômés 2006-2010

Quels sont leurs  
principaux employeurs ?

Les diplômés trouvent-ils 
facilement du travail dans  
leur domaine ?

Quelles autres formations ont  
suivies les étudiants en urbanisme ?

C’est pour répondre à ces 
questions que l’Institut 
a récemment mené une 
enquête sur l’insertion 
professionnelle des diplômés 
de 2006 à 2010. Sur une 
population de 404 étudiants, 
le résultat du traitement des 
146 réponses reçues pour 
cette enquête est résumé 
dans ce feuillet.

Franck Scherrer

Mot du directeur



T E N DA N C E S  E T  P E R S P E C T I V E S  
chez les diplômés de 2006 à 2010

Principales  
formations antérieures 
(pour les étudiants à la maîtrise)

•  Géographie
•  Architecture
•  Génie
•  Communication
•  Sc. Politique
•  Sc. Économiques
•  Histoire de l’Art
•  Anthropologie
•  Sc. Biologiques
•  Relations internationales
•  Design de l’environnement
•  HEC

Promotions et diplômés 
(pour les étudiants des  
promotions de 2006 à 2010)

Principaux employeurs Types d’activités

42 %*

13 %*

70 %*

86 %*

Diplômés du  
baccalauréat

Diplômés de  
la maîtrise

Continuent  
leurs études

Vont sur le 
marché du travail

Principaux  
domaines d’étude

•  Urbanisme
•  Aménagement option MGPA
•  Droit, politique étrangère
•  Environnement et  

développement durable
•  Aménagement du territoire  

et développement régional
•  Génie civil et de la construction
•  Architecture
•  Gestion de l’environnement
•  Administration publique
•  Gestion et management

Motivations pour  
le retour aux études

•  Améliorer les perspectives d’emploi;
•  Perfectionner ses connaissances;
•  Intérêt personnel;
•  Se spécialiser;
•   Compléter sa formation dans  

un domaine d’étude relié.

Méthodes de recherche 
d’emploi par ordre décroissant :

1. Recherches personnelles
2. Réponse à une offre d’emploi
3. Entreprise d’un stage
4. Relations

Revenus en début de carrière
(pour les diplômés employés  
à plein temps uniquement)

75 % des diplômés en situation  
d’emploi occupent des emplois  
réguliers ou permanents.

Salaire moyen

43 984 $  avec un baccalauréat
50 000 $  avec une maîtrise

À propos de l’Institut 
d’urbanisme

Historique
L’Institut d’urbanisme a été fondé en 
1961. Depuis sa création, l’Institut a 
décerné environ 700 diplômes de maîtrise 
et près de 800 diplômes de premier cycle 
ont été décernés depuis le lancement du 
programme de baccalauréat en 1979. 
D’abord affilié directement à l’Université 
de Montréal, l’Institut se joignait en 1968 
à l’École d’architecture pour former la 
Faculté de l’aménagement.

Accréditations
Les programmes de baccalauréat et de 
maîtrise professionnels de l’Institut sont 
reconnus par l’Ordre des urbanistes 
du Québec, et l’Institut canadien des 
urbanistes. Ils sont aussi accrédités par 
l’APERAU (Association pour la promotion 
de l’enseignement et de la recherche 
en aménagement et urbanisme) et 
par le Planning Accreditation Board de 
l’American Institute of Certified Planners 
et de l’Association of Collegiate Schools 
of Planning. Les diplômes sont donc 
reconnus partout au Canada et aux États-
Unis, ainsi que dans de nombreux pays 
francophones.

L’urbaniste est un professionnel de l’aménagement 
du territoire et de l’aménagement urbain dont 
l’action s’appuie sur une approche multidisciplinaire.
Ses interventions visent à assurer la qualité de vie 
et l’harmonisation des activités humaines, dans une 

perspective de développement durable, tout en 
tenant compte des besoins des citoyens et des col-
lectivités ainsi que des caractéristiques des milieux 
naturels et bâtis.

Ordre des urbanistes du Québec, 2012

Principaux champs  
d’activité
•  Aménagement du territoire
•  Aménagement récréo-touristique  

et culturel
•  Aménagement urbain dont  

design urbain
•  Environnement et développement 

durable
•  Habitation et cadre de vie
•  Patrimoine
•  Ressources naturelles et énergie
•  Planification des transports et  

déplacements
•  Urbanisme municipal
•  Coopération internationale (PED)
•  Développement communautaire
•  Développement économique
•  Développement immobilier

Sources : Institut d’urbanisme (2011), Enquête 
sur l’insertion professionnelle des diplômés 
2006-2010; Ordre des Urbanistes du Québec 
(2012), « Un urbaniste à votre service », 
disponible sur le site du OUQ.
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Bac. Maîtrise
Municipal et paramunicipal 51 % 22 %

Firmes d’experts-conseils 13 % 28 %
Autre entreprise privée 9 % 13 %
Structure régionale  
(MRC, CMM, STM…) 10 % 9 %

Organisme communautaire  
et à but non lucratif 9 % 9 % 

Organisme gouvernemental 7 % 9 %
Organisme à vocation  
internationale 1 % 6 %

Travailleur autonome – 3 %

Bac. Maîtrise
Analyste 9 % 9 %
Chargé de projet 16 % 31 %
Chercheur 3 % 3 %
Conseiller 13 % 13 %
Consultant 13 % 19 % 
Gestionnaire (cadre) 9 % 13 %
Inspecteur municipal 23 % 6 %
Technicien 13 % 6 %

La majorité des diplômés a 
trouvé en moins de 6 mois.

*  La redondance est 
expliquée par le fait 
que certains diplômés 
continuent leurs études 
tout en travaillant ou en 
cherchant un emploi.

Un urbaniste, qu’est-ce que c’est ?


