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L’AAPQ PRÉSENTE !
En 2009, l’AAPQ a participé à trois événements majeurs, d’envergure
provinciale, qui lui ont permis de présenter le savoir-faire professionnel
des architectes paysagistes aux leaders des domaines politique,
municipal et de l’industrie de l’horticulture du Québec.
La promotion et la mise en œuvre du développement durable est
l’affaire de tous.
UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ)
Gatineau, mai 2009

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM)
Québec, septembre 2009

FÉDÉRATION INTERDISCIPLINAIRE DE L’HORTICULTURE
ORNEMENTALE DU QUÉBEC (FIHOQ)
Saint-Hyacinthe, novembre 2009

CONGRÈS ANNUEL AAPQ
MONTRÉAL / MARS 2011
Mettons l’enfant au cœur de l’aménagement.
Mobilisons nos moyens d’améliorer leur cadre de vie
quotidien, de développer leur participation à la vie
collective et de créer un esprit de solidarité pour
assurer leur croissance.
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Source : Jean Landry

Paysages nocturnes

À tous les 8 décembre depuis 1852, les résidents de Lyon en France
allument de petits lampions à leurs fenêtres en hommage à la Vierge,
puis descendent se promener dans la ville animée de milliers de
lumignons. Devenue la « Fête des lumières » durant quatre jours,
l’événement attire aujourd’hui des artistes du monde entier qui
transforment cette ville en véritable laboratoire de création pour les villes
de demain. Autour de cette fête religieuse et traditionnelle qui charme
des centaines de milliers de visiteurs à chaque année, des mises en
lumière spectaculaires se créent pour l’événement. En parallèle, le plan
lumière de Lyon se bonifie année après année et réalise, douze mois
durant, une scénographie lumineuse dans tous les quartiers de la ville
en mettant en lumière les principaux sites et monuments de la ville pour
composer des paysages nocturnes inoubliables.1

sur l’éthique de la lumière (article de Gaston Hogue) et un paysage
en voie de disparition (article d’Yvan Lambert) questionnent de
manière constructive, orientant nos choix de société en passant de la
quantité à la qualité. Le design temporel et le dilemme entre mode et
pérennité prennent tout leur sens et le débat est relancé.

Qu’en est-il du Québec? Sachez qu’en février 2009, les membres de
l’association LUCI (Lighting Urban Community International) ont choisi
de venir ratisser Montréal pour découvrir « A City Under Microscope »
avec toutes les stratégies nordiques d’ici de mises en lumière et
d’illuminations qui ont été créées par des Québécois.

L’objet diurne, qu’il soit sous forme de lampe végétale ou de pylône
contemporain, (article de Samuel Roy) demeure une composante
importante dans les grands comme les petits projets et peut mettre en
valeur ou polluer son environnement. La mise en lumière (article de
Peter Soland) de projets par la prise de conscience de la valeur du site
dans l’imaginaire collectif permet de conduire l’intervention dans des
dimensions parfois intrinsèques, Québec, entre ciel et terre, c’est la
nuit qu’il est beau de croire à tes lumières! (article de Véronique
Koulouris) et entre l’ombre et la lumière…éclairer ou ne pas éclairer,
là est toute la question! (article de Faber Cayouette).

Durant les vingt dernières années, l’éclairage a fait un bond de 100 ans!
Nous sommes passés d’un éclairage fonctionnel à un éclairage
esthétique, puis à un éclairage lié au concept même d’aménagement.
L’effet « Wow », pour reprendre une expression bien à la mode, fait
désormais partie de nos paysages nocturnes, où l’architecte paysagiste
doit faire appel à toute sa créativité! La nuit, son métier l’amène à
produire de nouvelles ambiances, créer de nouvelles scènes en
mouvance, jouer avec la lumière et les effets lumineux que la
technologie lui procure.
Pour répondre aux nouvelles tendances et montrer sa créativité,
l’architecte paysagiste s’adjoint habituellement des compétences
techniques des scénographes, des ingénieurs et des concepteurs
lumière. C’est donc tout un travail d’équipe qui l’attend! D’ailleurs, c’est
l’architecte paysagiste Michèle Gauthier qui a été la directrice artistique
du premier plan lumière au Québec pour le Vieux-Montréal, il y a 15 ans.
Avec cette réalisation qu’elle a menée avec Gilles Arpin, concepteur
lumière, nous sommes à même de constater que les architectes
paysagistes ont un rôle dominant à exercer dans ce champ d’expertise.

Dans le texte de prête-moi ta lum… (article de Sébastien Lebel et Serge
Forest), le rappel historique nous instruit sur la source des premiers
critères et règlements mais surtout nous informe que l’innovation et
évolution technologique vont de pairs avec les nouvelles valeurs de notre
société. Que ce soit pour une ouverture sur le futur (article de Robert
V. Murphy), l’éclairage à la carte avec modulation cinétique comprenant
des technologies renouvelables fait partie intégrante de notre présent.

C’est ainsi que les donneurs d’ouvrage et professionnels de demain, qui
savent gérer intelligemment le risque, remettent en question leurs
normes et critères préétablis de conception en modulant l’interprétation
des standards, portant ainsi l’expression d’un paysage de lumière au
premier plan du …. génie du lieu!
Bonne lecture!
Isabelle Giasson et Faber Cayouette

Bien qu’un éclairage au clair de lune puisse paraître enchanteur, c’est
plutôt d’un éclairage artificiel dont il est question dans cette édition 2010
de « L’Annuel du paysage ». Et qui dit « paysages nocturnes », dit
« éclairage ».
Dans la diversité du propos, la subtilité de la quête des moments
magiques (article de Wendy Graham), la réflexion et une nouvelle vision
1

http://www.lyon.fr/vdl/sections/fr/tourisme/fete_lumieres

Isabelle Giasson et Faber Cayouette sont architectes
paysagistes et œuvrent à la firme de services professionnels
Cardinal-Hardy – Architecture – Paysage – Design urbain
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Mot du président
par Robert V. Murphy

« Vous êtes déjà le meilleur;
il faut maintenant vous dépasser ».

Cet été, j’assistais à une conférence sur le sens du « leadership », lorsque j’ai entendu cette phrase qui m’a rejoint au plus profond dans ma conviction
d’être exactement à ma place comme architecte paysagiste. Dès le début de ma formation et tout au long de ma carrière, ma profession s’est révélée
comme le lieu de mon affirmation et de mon ambition. Oui! Au plan personnel, bien sûr, mais SURTOUT dans mon engagement au sein d’une société
où la question de l’aménagement est de plus en plus complexe et exige de rallier la collectivité à des idées neuves et durables.
En 20 ans de pratique, ma perception du métier d’architecte paysagiste a toujours évolué vers une vision de plus en plus large. Chaque nouveau projet
représente, pour moi, une découverte d’un nouvel aspect de l’architecture de paysage et de ses ressources. Si je projette mon regard sur l’Association
des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) que j’ai l’honneur de présider, je découvre, avec fierté, un univers de compétences. L’architecture de
paysage offre à sa collectivité et au donneur d’ouvrage un profil élargi, nécessairement généraliste parce qu’elle intègre toutes les facettes d’une
problématique d’aménagement. L’architecte paysagiste devient tour à tour votre conseiller, votre créateur, votre gestionnaire et votre aménagiste. À la
confluence de l’urbain, du milieu naturel et de l’humain, l’architecture de paysage a une sensibilité unique en matière de design durable tellement
précieuse pour le développement de notre futur collectif.

6

Je veux souligner ici des événements qui marquent le temps et qui
façonnent l’évolution de l’architecture de paysage. L’année 2009 aura été
l’année de la reconnaissance. Reconnaissance de nos professionnels, de
leur créativité en design, et de la persévérance avec laquelle ils ont
toujours défendu une pratique professionnelle « humaine », « durable » et
« économe de ressources ». J’aimerais d’abord remercier Claude
CORMIER d’avoir toujours défendu sa liberté de créateur. Cette qualité
lui a valu le titre de Chevalier de l’ordre national du Québec, honneur
prestigieux qu’il mérite pleinement. Cette reconnaissance nous pousse à
aller plus loin en explorant les nouvelles avenues du paysage.
À l’échelle du Canada, l’architecture de paysage fête 75 ans de vie
associative. Déjà trois provinces jouissent d’un titre réservé (l’Ontario, la
Colombie-Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador) et une quatrième est
en bonne voie de l’obtenir (l’Alberta). La profession progresse avec
constance et s’affirme en prenant une place originale et unique dans le
milieu de l’aménagement. Au Québec, la profession jouit d’une vitalité
enviable et agit souvent comme chef de file des nouvelles idées au niveau
canadien.
Cette année, on sort! L’AAPQ est maintenant présente dans les
rencontres du milieu municipal, à l’Union des municipalités du Québec
(UMQ) et à la Fédération québécoise des municipalités (FQM), afin d’y
informer les donneurs d’ouvrage de la valeur que représente l’architecture
de paysage dans la planification et la gestion du territoire municipal.
Première évidence! L’architecture de paysage est maintenant clairement
associée au développement durable. Faire mieux avec moins de gaspillage
lors de projets structurants dans une optique de qualité du milieu de vie.
Une année riche de projets! C’est tellement stimulant de découvrir la
diversité des projets majeurs qui ont l’architecture de paysage à cœur.
Sans prétendre en oublier, je ne veux pas manquer de signaler la
promenade Champlain (Québec), l’octroi du projet de réaménagement de
l’autoroute Bonaventure (Montréal), tous les projets lancés dans le cadre
du 400e anniversaire de fondation de la ville de Québec – Bassin Louise,
Pointe à Carcy et d’autres sites d’intérêt. C’est en visitant le site Internet
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de l’AAPQ que vous découvrirez les projets qui se méritent cet honneur
(www.aapq.org). C’est sans compter sur l’implication grandissante de
l’architecture de paysage dans le vaste programme d’infrastructures des
paliers fédéral et provincial du gouvernement.
Est-ce que vous connaissez l’IQSAJ ? Depuis 2004, le ministère de la
Famille, de la Condition féminine et des Aînés confie à l’AAPQ
l’accréditation de ses membres pour la certification des centres de la
petite enfance. L’Institut québécois de sécurité des aires de jeux a
récemment été mis sur pied pour répondre au besoin de formation en
français en matière de sécurité des aires de jeux. L’AAPQ est l’association
professionnelle partenaire de la première heure.
L’AAPQ place la formation continue de ses membres au cœur de son
leadership. C’est une force qui doit permettre aux jeunes professionnels
d’apporter une valeur ajoutée à la planification d’un projet par le
renforcement de leur compétence en pratiques de design durable. Nous
observons avec fierté la création de plusieurs consortiums qui constituent
des équipes innovatrices pour des projets urbains de toute nature.
L’architecture de paysage est mieux comprise et intégrée dans le
processus de projet. À l’évidence, dans tout projet d’envergure, les
intérêts et les responsabilités se chevauchent de plus en plus. Il est donc
important que la compétence diversifiée de l’architecte paysagiste soit
mise à profit.
L’architecture de paysage s’est particulièrement épanouie depuis cinq
ans. Les architectes paysagistes sont de plus en plus respectés pour leur
expertise en planification et construction par tous les paliers
gouvernementaux et les autres professionnels de l’aménagement. Depuis
longtemps, l’architecte paysagiste maîtrise une pratique « verte » et il est
le meilleur soutien du décideur dans le défi que confronte l’univers
politique par rapport à une croissance économique responsable.
Pour l’architecte paysagiste, se dépasser, maîtriser les approches et
technologies émergentes, assurer et contrôler la qualité de réalisation de
ses projets sont le fondement de son engagement professionnel.

Association des architectes paysagistes du Québec

Membres du conseil d’administration, des comités et du personnel
de l’AAPQ

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ ÉVÉNEMENTS (Congrès annuel, tournoi de golf, etc.)

Robert V. Murphy, président
Jean-Jacques Binoux, président sortant
Yvan Lambert, secrétaire et vice-président Opérations
Roxanne Asselin, trésorière
Claude Potvin, vice-président Outaouais
Geneviève Rocheleau, administratrice
Raquel Penalosa, vice-présidente Région métropolitaine
François Aubertin, administrateur
Nicole Valois, représentante de l'Université de Montréal
Mathieu Drapeau, représentant des stagiaires
Emmanuelle Fortier, représentante des étudiants

Geneviève Rocheleau, coordination et budget
Vincent Dumais, salon des exposants
Marie-Claude Robert, ﬁnancement
Raquel Penalosa, programmation
Mathieu Drapeau, logistique
Oliya Girard, design graphique
Elise Gaudry, responsable des bénévoles
Julie Boucher, secrétaire
Sarah Mustille, audiovisuel
Mathieu Drouin, aide-Salon des exposants
Valérie Rouette, accueil

COMITÉ EXÉCUTIF

COMITÉ ANNUEL DU PAYSAGE

Robert V. Murphy
Marie-Claude Robert
Yvan Lambert
Roxanne Asselin

Yvan Lambert, coordination et responsable de la production
Marie-Claude Robert, ﬁnancement

DIRECTION GÉNÉRALE

COMITÉ DE FORMATION CONTINUE

Direction générale et planiﬁcation stratégique : Marie-Claude Robert
Adjointe administrative : Louise Desrochers
Admission / formation continue : Florence Pasquis
Permanence / communication : Katerine Boisclair
Chargée de projets : Julie Boucher

Irène Cinq-Mars, responsable
Alain Baillargeon
Sophie Beaudoin
Christine Bouchard
Sébastien Breton
Louis Dériger

DÉLÉGUÉS
CIDQ
AAPC/CSLA
FIHOQ
CPQ
Mission Design
SOVERDI
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COMITÉ DE COMMUNICATION
Jean-Jacques Binoux
Claude Potvin et Juliette Patterson (Concours d’excellence)
Robert V. Murphy et Mélanie Glorieux
Patricia Munoz
Jean-Jacques Binoux
Marie-Claude Robert

Raquel Penalosa, responsable
Oliya Girard
Juliette Patterson
Nicole Valois

SITE INTERNET ET BULLETIN ÉLECTRONIQUE

COMITÉ D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE

Gestion : Louise Desrochers
Design et signature visuelle : Olya Girard et Julie Boucher

Richard Gaudreau, responsable
Marie Frédéric
Carole Garneau

COMITÉ D’ADMISSION

COMITÉ DE RECRUTEMENT

François Aubertin, responsable
Sandra Barone
Alain Baillargeon
Martine Boudreault
Peter Soland
Christian Bilodeau
Donald Girard
Louis Paquette
Julie Gravel
Bao-Chau Nguyen

Daniel Trottier, responsable
Denise Blais
Hélène Cossette
Charlotte Simard
François Courville
Chantal Prud’Homme
Sébastien Lebel
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Source : Québec s'embellit, Claude Huot

Comité d’admission
par François Aubertin
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L’AAPQ s’est dotée d’un projet de croissance ambitieux dont l’objectif
est d’occuper une place essentielle en matière d’aménagement durable
au sein de sa clientèle. Créé pour accueillir les nouveaux membres et
appliquer les critères d’admission au statut d’architecte paysagiste, le
comité d’admission entreprend un chantier majeur dans l’histoire de
l’AAPQ. Dès 2009, le comité d’admission reprenait les propositions du
comité de recrutement afin d’en opérationnaliser les principales
recommandations. Leur mandat a touché l’élargissement des profils
d’admission afin de mieux refléter la diversification de la pratique chez les
membres.

maintient le baccalauréat (programme de 3 ans) offrira dorénavant trois
profils professionnels, tous admissibles à titre de membres de l’AAPQ
aux conditions que le comité d’admission aura à déterminer.

De plus, la refonte du seul programme en français offert en Amérique du
Nord (Université de Montréal) permettra à des professionnels de
formations académiques de plus en plus variées d’obtenir une maîtrise en
architecture de paysage. Deux options s’offrent maintenant à eux : la
gestion des paysages et le design des espaces verts. Cette refonte, qui

En 2010, un projet d’équipe très stimulant attend les membres du comité.
En effet, ce chantier reflète bien le dynamisme de l’AAPQ et est déjà
attendu par plusieurs membres de la communauté professionnelle de
l’aménagement.

Le travail portera sur ces aspects : la définition des nouveaux profils, la
création d’une grille de formation continue requise dans le cadre de la
période de stage, la constitution du rapport de stage, le parrainage, la
modulation des critères d’admission comme architecte paysagiste en
fonction de la provenance et de l’expérience des candidats, et la
conception d’un examen d’admission.

Comité de formation continue
par Marie-Claude Robert
L’AAPQ poursuit l’élaboration d’un ambitieux programme de formation
continue en pratiques de design durable en architecture de paysage. Pour
le réaliser, elle peut compter sur le réseau de ses partenaires : la FIHOQ
(Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec),
HortiCompétences, l’École d’architecture de paysage (Université de
Montréal) et sur l’expertise professionnelle de ses membres.
Le programme de formation continue s’appuie sur les connaissances les
plus à jour en matière de développement durable. Deux études majeures
ont appuyé la réflexion du comité de formation continue, soient :
• The Sustainable Sites Initiative mise de l’avant par l’American
Society of Landscape Architects (ASLA) qui finalisera en 2011
les lignes directrices d’intervention pour des paysages durables
(http://www.sustainablesites.org). Celles-ci seront intégrées à la
révision continue du programme de certification LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design).
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• The Landscape Architecture Body of Knowledge Study (LABOK) qui
a établi le cadre de formation et de compétences requises
(http://www.aapq.org/Documents/prive/LABOK_Report.pdf) par la
pratique de l’architecture de paysage en Amérique du Nord
Pour mener à bien cet objectif, l’AAPQ a confié la conception du
programme à madame Irène Cinq-Mars, architecte paysagiste, reconnue
pour sa maîtrise et son implication de longue date dans le milieu de la
formation. Sa vaste expérience à titre d’enseignante et de cadre supérieur
nous a permis de constituer un programme innovateur.
Ce programme vise à positionner l’architecte paysagiste comme le
professionnel clé en aménagement durable et comme coordonnateur de
toute intervention d’aménagement exigeant la contribution professionnelle
d’autres secteurs du design : génie civil, architecture, urbanisme et design
industriel.

Association des architectes paysagistes du Québec

Activités de la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale
du Québec (FIHOQ)
L’événement marquant de 2009 a été la reconnaissance de l’industrie de
l’horticulture ornementale par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation (MAPAQ) : production, commercialisation et services;
secteur dont fait partie l’Association des architectes paysagistes du
Québec.

L’un des enjeux prioritaires de la Fédération demeure, sans conteste,
l’environnement. Ainsi, depuis plus de 5 ans, la FIHOQ s’affaire à
développer des projets pour soutenir
l’industrie au plan
environnemental. Les cinq premiers forums sur l’environnement en sont
un bel exemple.

L’ancien ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
M. Laurent Lessard, annonçait, en février 2009, la signature d’une
entente entre la FIHOQ et son ministère afin de mettre en application les
recommandations du Rapport Pronovost quant à la reconnaissance, la
promotion et le développement de cette industrie.

Enfin, de nombreux outils d’information et de promotion destinés à
l’industrie, aux municipalités et aux citoyens ont été produits par la
FIHOQ, notamment : le « Guide d’implantation et d’entretien d’une
pelouse durable » et ses dépliants, le « Répertoire des végétaux pour la
végétalisation des bandes riveraines » et son dépliant de sensibilisation,
la brochure « Parce que jardiner, ça fait du bien… À tout le monde! »
portant sur les bienfaits de l’horticulture ornementale, et la brochure
« Horticulture ornementale, les bienfaits pour votre municipalité » qui
s’adresse aux municipalités du Québec. La FIHOQ ne peut, à elle seule,
promouvoir les intérêts et la croissance de l’industrie. À nous d’utiliser
ces outils et de prendre le relais auprès des consommateurs et de nos
clients. L’ensemble de nos entreprises y gagneront!

Il s’agit d’une première au Québec et d’une grande victoire pour
l’industrie. La FIHOQ travaille fort pour réaliser le plan quinquennal de
développement proposé par le comité de gestion conjoint FIHOQ –
MAPAQ.
La FIHOQ a également investi temps et argent au développement de
l’Alliance canadienne de l’horticulture ornementale (ACHO). Elle a aussi
participé activement au Comité de l’horticulture ornementale de la Table
ronde de la chaîne des valeurs de l’horticulture. Cette présence
canadienne nous assure que les priorités de l’industrie québécoise de
l’horticulture ornementale sont entendues.

Le rapport annuel de la FIHOQ ainsi que sa revue de presse, disponibles
sur le site Web (www.fihoq.qc.ca), vous permettront d’apprécier
l’ampleur des réalisations de la FIHOQ au cours de la dernière année.

Institut québécois pour la sécurité dans les aires de jeux (IQSAJ)
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par André Edmond

Au terme de nombreux mois de travail et de réflexion, l’Institut Québécois pour la Sécurité dans les Aires de Jeux (IQSAJ) a officiellement vu le jour
à l’automne 2009. Lieu d’expertise fine et pointue en matière d’environnements de jeux sécuritaires, l’IQSAJ s’est donné comme mission de
promouvoir la sécurité, mais également la mise en place d’aires de jeux appropriées et propices au développement des enfants.
L’IQSAJ regroupe des organismes déjà reconnus pour leur grande expertise et leur implication en matière de sécurité : l’Association des architectes
paysagistes du Québec (un des partenaires financiers du projet), l’Alliance québécoise du loisir public, la CDC-Consultants de Calgary et le
Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie.
Le conseil d’administration de l’IQSAJ est formé de :
•
•
•
•
•

Claudette Pitre-Robin, directrice (RCPEM)
Luc Toupin, secrétaire (AQLP)
Pierre Morin, trésorier (CDC-Consultants)
André Émond, vice-président (AAPQ)
Sylvie Melsbach, vice-présidente et directrice technique (RCPEM)

Grâce à des publications et à la mise en place de services de consultation et de recherche, l’IQSAJ (www.iqsaj.ca) effectue la promotion du respect
de la norme nationale sur les équipements et aires de jeux que fréquentent les enfants canadiens. Mais déjà, à l’aube de sa création, l’IQSAJ
entreprenait de concrétiser sa mission puisque des formations (cours théorique et pratique, cours d’entretien et d’inspection, cours sur l’accessibilité
et cours de base) sont prévues en 2010 à Lévis ainsi qu’à Saint-Hubert.

Association des architectes paysagistes du Québec
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Comité de recrutement
par Marie-Claude Robert
Quelques faits nous instruisent sur l’évolution de la profession. L’AAPQ témoigne
d’une reconnaissance professionnelle de plus en plus marquée au Québec. En
effet, l’AAPQ attire un nombre croissant de membres puisque l’adhésion se fait
sur une base volontaire et non obligatoire comparativement à la plupart des ordres
professionnels. Pour atteindre ces résultats, l’AAPQ a fait ses devoirs :
• L’architecture de paysage est une profession en évolution
constante depuis sa création au Québec (1965);
• L’AAPQ soutient ses jeunes professionnels dans leur choix de
carrière : publications des offres d’emploi disponibles, formation
obligatoire sur les « incontournables » de leur positionnement
professionnel, offre de formation continue spécialisée en
pratiques de design durable;
• L’AAPQ reconnaît les professionnels immigrants qui nous
arrivent avec leur bagage d’expertise et qui contribuent à faire
évoluer notre pratique en termes d’originalité ainsi que la
créativité québécoise en design;
• L’AAPQ compte plus de 450 membres en exercice et 73
étudiants adhérents. Saviez-vous qu’au Québec, le ratio
d’architectes paysagistes (par rapport à la population) est plus
élevé qu’aux États-Unis?
• La pénétration du marché et des structures décisionnelles par la
profession est en pleine croissance car la compétence de
l’architecte paysagiste en développement durable est dorénavant
jugée essentielle par le donneur d’ouvrage
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L’AAPQ souhaite devenir un acteur déterminant dans la perspective d’un
aménagement du territoire « durable » au Québec. C’est pourquoi, en 2009, elle
s’est dotée d’un « Plan d’action » de recrutement inclusif et rassembleur pour
assurer à l’architecture de paysage un rôle de premier ordre dans la mise en valeur
du paysage municipal et de l’espace collectif québécois. La mise en œuvre de ce
Plan d’action est prévue en 2010.

Comité d’éthique et de déontologie
par Marie-Claude Robert
En dépit du fait que l’AAPQ ne soit pas assujettie aux obligations légales d’un ordre,
elle se fait un devoir d’entendre les plaintes émises par ses membres ou envers
ses membres. En 2009, l’AAPQ a examiné une plainte relative au plagiat d’un
document contractuel (section de devis) pour un ouvrage spécialisé développé par
le plaignant. Après examen du dossier, le comité d’éthique et d’application de la
déontologie a transmis ses recommandations aux parties ainsi qu’à l’AAPQ.
L’AAPQ a tiré plusieurs enseignements de ce dossier. Outre le fait qu’il lui faille
préciser le processus d’audition des plaintes afin d’assurer la transparence des
gestes de son comité d’éthique et de déontologie, l’AAPQ conclut que l’importance
croissante des enjeux éthiques dans la relation d’affaires avec la clientèle et dans
la compétition avec les pairs requiert une meilleure formation des membres à cet
égard.
L’AAPQ prévoit procéder à la révision de son code d’éthique et de déontologie en
2010 afin de le rendre plus opérationnel et d’en resserrer son application. Au plan
de la formation continue, l’AAPQ reverra à la hausse les objectifs de formation des
membres en la matière. Plus précisément, l’AAPQ désire outiller les membres en
regard d’une meilleure protection de leur propriété intellectuelle concernant leur
pratique professionnelle.
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L’AAPQ comprend
les effectifs suivants :
Membres
Agréés
Stagiaires
Retraités
Donateurs
Étudiants
Honoraires
Amis

Nouveaux membres
de l’AAPQ en 2009 :
26 membres agréés :
JARRY Julie
LACHANCE Michel A.
L'ECUYER Isabelle
LESSARD Hélène
LI Ran
MAILLOUX Sylvain
PELCHAT Mélanie
PERREAULT Julie
PILON Louis-Charles
ROCHELEAU Geneviève
RODIER David
TREMBLAY Chantal
VU DUC Tung

13 réintégration de membres
ANDRÉ Jean-Philippe
BOUFFARD Simon
BREAULT Daniel
CLOUARD Micheline
DESCÔTEAUX Kim
DESJARDINS Robert
DUMAIS Vincent

FERNET Catherine
FOREST Serge
HACCHE Oscar
LANDRY Jean
LUPIEN Philippe
NTE Marie-Ève

• La réalisation d’un dépliant/affiche (qui vous est transmis avec
l’Annuel du paysage 2010);
• La mise à niveau du site Internet qui constitue un espace
francophone privilégié de référence sur l’architecture de
paysage;
• L’acquisition d’un kiosque portatif pour accroitre notre visibilité
auprès des donneurs d’ouvrage et assurer notre présence dans
les congrès de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), de
la Fédération québécoise des municipalités (FQM), de
l’Association des paysagistes professionnels du Québec (APPQ)
et de la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale
du Québec (FIHOQ).
L’AAPQ poursuit sa collaboration avec les Ateliers Verts des Fleurons du Québec
à titre de fière partenaire. En 2010, deux thèmes seront au cœur de notre
implication :
• la gestion des eaux de surface au service de la création
d’écosystèmes humides et d’une meilleure biodiversité du
réseau des espaces verts;
• la planification d’un réseau d’espaces verts dans une petite
municipalité moyennant un faible investissement, mais un
extraordinaire apport de créativité et de solidarité.
Vous avez besoin d’un conférencier sur un dossier particulier? L’AAPQ peut vous
conseiller dans le choix du conférencier et vous renseigner sur sa disponibilité
ainsi que sur le contenu de sa présentation.

Site internet de l’AAPQ
En 2009, la fréquentation du site internet de l'AAPQ est toujours en progression
avec au total 66481 visites (14 % de plus qu’en 2008).

27 membres stagiaires
AUBRIOT Céline
BEAUDOIN Mathieu
BÉRUBÉ LEBRUN Léandre
BILODEAU-BALATTI Steve
BIOLAY Corinne
BOILY Jocelyn
CADIEUX Anabelle
DE BENEDICTIS Michele
DORAIS Julien
FILIATREAULT Ysabelle
GALLANT Serge
GARON Marie-Ève
GAUDRY Élise
GRESSET Alexandre

par Marie-Claude Robert
Une part importante du mandat de l’AAPQ est de promouvoir l’architecture de
paysage partout où cette discipline contribue à la qualité de vie de la communauté.
Dans un effort pour stimuler la visibilité de l’architecture de paysage en 2009, trois
projets ont mobilisé notre énergie :

342
104
11
5
73
3
25

BLAIS Marie-Claire
BRAULT Frédérick
BRISEBOIS Maxime
CAYOUETTE Faber
COULOMBE Marie-Ève
DELAROSBIL Dave
DENISET Cédric
DESCHÊNES Claudine
DUROCHER Karine
EL HARRAQUI Akram
FABI Patrick
FOUNTAIN F. Douglas
HADDAD Ziad

Comité de communication

JOACHIM-DORCÉ Kathleen
LABELLE Marie-Pierre
LAVOIE Valérie
LEMAY Vincent
LOISELET François
NORMANDEAU Édith
PAQUIN Karine
PLANTE Marie-Ève
POLSPOEL Anna
RACINE Stéphanie
ROUETTE Valérie
WINKELMANN Cathrin
ZAKI Ghada

Les documents les plus consultés ou téléchargés demeurent les « Répertoires »
des bureaux (3218), des architectes paysagistes par région (3265), des architectes
paysagistes réalisant des projets résidentiels pour une clientèle privée (1612) ainsi
que le « Barème des honoraires professionnels » (1368). La période de mars à
mai est celle où ils sont le plus en demande. La fréquentation des rubriques
« Champs d’activité », « Services professionnels » et « Nous joindre » se maintient :
l’intérêt pour la profession ne se dément pas!
La section « Lauréats » demeure la plus fréquentée et certaines fiches de projet
sont consultées plus de 600 fois par année! L’architecture de paysage profite au
maximum de cette vitrine en faisant connaître l’excellence de la profession!
La rubrique « Offres d'emploi » demeure, bien sûr, un service hautement apprécié
des membres. Au moment où vous lisez ces lignes la version 2010 du site
électronique de l’AAPQ a déjà été lancée. Soyez assuré que la qualité et
l’abondance de l’information sont au rendez-vous. N’oublions pas le bulletin
électronique « Paysages en vue » dont le contenu est de plus en plus diversifié et
couvre l’actualité en architecture de paysage au Québec et ailleurs.
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Conférence interprofessionnelle du design du Québec (CIDQ)
par Jean-Jacques Binoux
L’année 2009 aura été marquante pour la CIDQ puisqu’elle lui a permis de consolider des liens avec ses partenaires et de compléter la mise en
opération de son mandat MISSION DESIGN.
En outre, d’ici 2012, elle promet de regrouper ses membres dans des espaces à bureaux communs localisés dans un édifice entièrement consacré au design.
La CIDQ regroupe les membres suivants :
•
•
•
•
•
•

L’Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ);
L’Association des designers industriels du Québec (ADIQ);
L’Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec (APDIQ);
L’Ordre des architectes du Québec (OAQ);
L’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ);
La Société des designers graphiques du Québec (SDGQ);

Pour MISSION DESIGN, voici les éléments marquants de l’année :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le développement de l’identité visuelle de l’organisme;
La complétion du plan d’affaires;
La préparation des demandes de subventions;
La nomination du premier directeur général, Monsieur Alain Dufour;
Le début effectif des opérations du secrétariat de MISSION DESIGN en septembre 2009;
La mise en forme des projets reliés aux axes prioritaires;
Favoriser la concertation et le développement de partenariats entre les acteurs du design;
Stimuler la demande en design;
Anticiper les besoins et les tendances mondiales pour assurer le positionnement stratégique du Québec.

MISSION DESIGN invite le milieu du design et l’ensemble de ses membres à la cérémonie officielle de lancement en février 2010. Par ailleurs, grâce au
soutien financier de ses partenaires privés et de ses partenaires publics, dont font partie le ministère du Développement économique, de l'Innovation et
de l'Exportation (MDEIE) et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMROT), MISSION DESIGN a amorcé la
réalisation de plusieurs projets de son programme d’activités. Le lancement officiel de ces projets aura lieu lors d’une conférence de presse prévue au
printemps 2010.
MISSION DESIGN se mobilise également pour inviter et regrouper dans un même congrès, qui se tiendra en 2017 à Montréal, les principales
organisations mondiales reliées au design.

12

w w w. a a p q . o r g

Association des architectes paysagistes du Québec

13
LAURÉATS

2009

Association des architectes paysagistes du Québec

w w w. a a p q . o r g

13

ASSOCIATION DES ARCHITECTES PAYSAGISTES
DU QUÉBEC
PRIX FREDERICK-TODD
Instauré par le Conseil d’administration de l’AAPQ à l’automne 1995,
le prix Frederick-Todd vise à reconnaître les individus, membres de
l’Association et membres du public, qui ont contribué de façon
exceptionnelle à promouvoir l’architecture de paysage par leurs
projets, leurs publications, leur enseignement ou par leur implication
et par la promotion de valeurs soutenant le paysage québécois. Ce
prix rend hommage à Frederick-Todd, pionnier de la profession au
Canada qui fut aussi le premier architecte paysagiste résidant et
œuvrant au Québec.

Catégorie " public " :
Alexander REFORD,
Jardins de Métis

Catégorie " membre " :
Vincent DUMAIS

PRIX D'EXCELLENCE
Les prix de la catégorie Honneur national souligne les meilleures œuvres
accomplies à l’échelle du pays, les prix de la catégorie mérite régional
témoignent d’œuvres de grande qualité réalisées dans chacune des
provinces et territoires du Canada. Vous trouverez ici la liste des prix
remportés par des architectes paysagistes membres de l’AAPQ.

Honneur national
Projet :
La Promenade Samuel-De
Champlain
Firme :
La consortium Daoust
Lestage inc. - Williams Asselin
Ackaoui - Option Aménagement
Client :
Commission de la capitale
nationale du Québec
Endroit : Québec, Québec
Catégorie : Conception

Outremont Campus Université de Montréal
Firme :
Groupe Cardinal- Hardy
Client :
Université de Montréal
Endroit : Outremont's railroad yard,
Montréal, Québec
Catégorie : Planiﬁcation et analyse
Projet :

Point Pleasant Park
Comprehensive Plan
Firme :
Ekistics Planning and
Conception, NIPpaysage and
HRM
Client :
Halifax Regional Municipality
Endroit : Halifax, Nouvelle-Écosse
Catégorie : Planiﬁcation et analyse
Projet :
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PRIX D’EXCELLENCE ÉTUDIANT
Prix décerné pour l’excellence du projet de ﬁn d’études
Projet : La route culturelle; un parcours cinétique de Boucherville
à Sorel
Équipe gagnante : Marie-Andrée Bertrand et Sabrina Parent

ASSOCIATION DES ARCHITECTES PAYSAGISTES
DU CANADA
RÉCOMPENSE DU PRÉSIDENT :
Décernée à Gérald LAJEUNESSE,
architecte paysagiste, membre
AAPQ, OALA, AAPC, pour son
engagement et son dévouement
envers l’architecture de paysage au
Canada.
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Citation nationale
Projet :
Square des Frères-Charon
Firme :
Ville de Montréal - Direction
des grands parcs et de la nature
en ville; design végétal : Sandra
Barone, architecte paysagiste
Client :
Ville de Montréal
Endroit : Montréal, Québec
Catégorie : Orientation Nouvelles

Honneur régional
Projet :
Renaturalisation de la rivière
St-Charles, Phases 3 à 6
Firme :
IBI Group/DAA
Client :
Ville de Québec, Direction
de l’Environnement
Endroit : Québec, Québec
Catégorie : Conception

Association des architectes paysagistes du Québec

NOMINATION AU COLLÈGE DES FELLOWS OU ORDRE DES
ASSOCIÉS DE L’AAPC
Le plus prestigieux titre que l’AAPC puisse conférer. Pour être
admissibles, les candidats proposés doivent avoir apporté une
contribution sans égale à leur profession de par l’excellence de leurs
ouvrages réalisés, leurs travaux professionnels d'ordre administratif au
sein d’organismes publics, leur enseignement universitaire
professionnel, leurs écrits professionnels, leurs services
communautaires ou publics, ou de par leurs services rendus à l'AAPC.

1er PRIX - catégorie :
L’audace du bois et du métal
Projet :
Jardin et bambous
métalliques. Montérégie
Conception : Les Paysages VerduRoy inc.
Réalisation : Les Paysages VerduRoy inc.

2e PRIX - catégorie :
L’audace du bois et du métal
Projet :
Sauriol/Francoeur,
Laval/Laurentides/Lanaudière
Conception : Conception Paysage
Réalisation : G. Lauzon & Fils Ltée
Artiste :
Martine Boudreault

Wendy Graham

Pierre Bouchard

ASSOCIATION DES PAYSAGISTES
PROFESSIONNELS DU QUÉBEC
CONCOURS D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Chaque année, l’APPQ organise parmi ses membres, des
entrepreneurs certiﬁés, un concours destiné à souligner l’excellence de
leurs réalisations. Nous présentons ici les récipiendaires qui ont
collaboré avec des architectes paysagistes pour la conception de leur
projet.
1er PRIX - catégorie :
De la matière au naturel
Projet :
Pierre par pierre,
Montérégie
Conception : Karine Courchesne &
Mireille Dion-Rodier, d.t.a.
Réalisation : Les Paysages Rodier inc.

2e PRIX - catégorie :
De la matière au naturel
Projet :
Projet Lavigne Clairoux,
Estrie
Conception : Hodgins & Associés
Réalisation : Paysagistes Chantal Lambert
et associés inc.

1er PRIX - catégorie :
Côté cour, 20 000 $ et plus
Projet :
Azur, Montréal
Laval/Laurentides/Lanaudière
Conception : Stuart Webster & Diane Allie
pour Stuart Webster Design
Réalisation : Daccord Webster Paysage

2e PRIX - catégorie :
Côté cour, 20 000 $ et plus
Projet :
Fraîcheur d’été, Montérégie
Conception : Les Paysages VerduRoy inc.
Réalisation : Les Paysages VerduRoy inc.
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PRIX Milan Havlin
et 2e PRIX - catégorie : Le tour de
la maison, 150 000 $ et plus
Projet :
Confort et élégance,
Montréal
Conception : Nathalie Desjean & Stuart
Webster pour Stuart Webster
Design
Réalisation : Daccord Webster Paysage
1er PRIX - catégorie :
La métamorphose réussie
Projet :
Chaleureuse simplicité,
Montérégie
Conception : Johanne Filion, Pierre-Luc
Richard & Stéphanie Wilbur
Réalisation : Services Paysagers
Dominique Filion

Association des architectes paysagistes du Québec
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1er PRIX - catégorie :
Des entrées invitantes
Projet :
À l’ombre des pruches,
Québec
Conception : Martin Desgagnés
Réalisation : Le Regard Vert

2e PRIX - catégorie : Espace
restreint pour grand jardin
Projet :
Soleil et Cappucino,
Québec
Conception : Hélène Cossette / Édith
Desgagnés
Réalisation : Le Regard Vert

3e PRIX - catégorie :
Des entrées invitantes
Projet :
Soligo-Verville,
Chaudière-Appalaches
Conception : André Arata
Réalisation : Les Embellissements
des deux Rives inc.

1er PRIX - catégorie : Paysage
du monde des affaires
Projet :
Le Cherbourg, Laval/
Laurentides/Lanaudière
Conception : Groupe Cardinal-Hardy,
Bao Nguyen
Réalisation : Les Paysagements
LumiVert inc.

Mention - catégorie :
Des entrées invitantes
Projet :
Façade contemporaine,
Montérégie
Conception : David Rodier & Karine
Courchesne
Réalisation : Les Paysages Rodier inc.

2e PRIX - catégorie : Paysage
du monde des affaires
Projet :
La classe affaires,
Montérégie
Conception : Karine Courchesne,
B.A.P. & Mireille DionRodier, d.t.a.
Réalisation : Les Paysages Rodier inc.

1er PRIX - catégorie :
Espace restreint pour grand
jardin et PRIX Coup de cœur
(ex-æquo)
Projet :
L’Oasis, Montréal
Conception : Annie Robinson (cour
arrière) Richard Bélanger
& Diane Allie
(toit-terrasse)
Réalisation : Daccord Webster Paysage

Mention : Prix spécial du jury catégorie : Paysage du monde
des affaires
Projet :
A la rencontre des
Mosaïcultures en 3D,
400e Anniversaire de
Québec
Conception : Victor Massé, Ville de
Québec
Réalisation : Balco Décor enr. &
Mosaïcultures Internationale de Montréal
Contremaître : Louis Têtu de Balco Décor enr. & Yves Vaillancourt de
Mosaïcultures Internationale de Montréal & Lise Cormier

AUTRES CONCOURS
MOSAÏCULTURES INTERNATIONALES HAMAMATSU 2009
sous le thème La symphonie de l’Homme et de la Nature.
Grand Prix d’Honneur
Et
Œuvre favorite du grand public
Projet : L’homme qui plantait des arbres
Conception et réalisation : Mosaïcultures internationales de Montréal, Lise Cormier

PRIX DU MINISTRE DE LA FIHOQ
Finalistes: Coop Ici et là et Groupe Rousseau Lefebvre
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CONCOURS DE DESIGN DU MONUMENT
DE LA MARINE CANADIENNE
Finaliste : Équipe Charney - Québec: Melvin Charney, artiste, Nicole Valois,
architecte paysagiste, Peter Soland, architecte et architecte paysagiste,
Jacques Chartrand, ingénieur et Axel Morgenthaler, designer d'éclairage
Client :
Commission de la capitale nationale (CCN)

TROPHÉES INNOVATION 2009 CONTECH
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mention Catégorie Bâtiment ICI – Pratiques novatrices :
Ville de Montréal SMVTP (Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine)
Projet :
Adoption de la Politique montréalaise de développement durable.

CONCOURS D'ARCHITECTURE POUR LE PLANÉTARIUM
RIO TINTO ALCAN
Projet :
Planétarium Rio Tinto Alcan
Conception : Cardin Ramirez Julien, en consortium avec Ædiﬁca. L’équipe
est aussi constituée de SNC Lavalin, Dupras Ledoux ingénieurs,
Fauteux et Associés Architectes Paysagistes
Client :
Les Muséums nature de Montréal

PRIX BROWNIE 2009 DE L'IUC - Prix spécial du jury
et
PRIX INTERNATIONAL D'ARCHITECTURE du Chicago Athenaeum :
Museum of Architecture and Design, en collaboration avec The European
Centre for Architecture Art Design and Urban Studies et Arts Metropolitan
Press
et
PRIX OALA - Prix d'excellence catégorie : Design urbain
et
PRIX DU CONSEIL DES MONUMENTS ET SITES DU QUÉBEC
- Certiﬁcat d’honneur catégorie : Projet remarquable
et
WOOD DESIGN AWARDS - Merit Award pour le Quai des cageux
et
AMERICAN CONCRETE INSTITUTE - Merit Award pour la station des Quais
et
MÉRITES D'ARCHITECTURE DE LA VILLE DE QUÉBEC - Prix spécial du jury
Projet :
Promenade Samuel-De Champlain
Conception : Le consortium Daoust Lestage | Williams Asselin Ackaoui
Option aménagement pour les services d’architecture, de
design urbain et d’architecture de paysage.
Client et maître d’œuvre du projet : Commission de la capitale nationale du Québec
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4e GALA ELIXIR - mention spéciale du Project Management Institute
Projet :
Promenade Samuel-De Champlain
Client et maître
d’œuvre du projet : Commission de la Capitale Nationale du Québec

PRIX D'EXCELLENCE 2009, OALA
- Pinacle award for landscape architectural excellence
Lauréat : Gérald Lajeunesse

PRIX DU MONT ROYAL
Décerné à Peter Jacobs par Les amis de la montagne et la Ville de
Montréal

PRIX AMÉNAGEMENT LES ARTS ET LA VILLE
Catégorie municipalités de 100 000 habitants et +
Projet :
Square des Frères-Charon
Conception :
Robert Desjardins, architecte paysagiste à la Ville de
Montréal; design végétal : Sandra Barone,
architecte paysagiste; Raphaëlle de Groot, artiste;
Gavin Afﬂeck, architecte

PRIX D'EXCELLENCE 2009, OAQ
- Finaliste, catégorie design urbain
Projet :
Mise en lumière des bretelles Dufferin,
Quartier Saint-Roch, Québec
Conception : Peter Soland, URBAN SOLAND : paysages urbains
Client :
Ministère des transports du Québec
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Projet :

Concepteurs :

Carrefour giratoire de l'entrée du quartier de
l'Île-des-Sœurs/Arrondissement Verdun,
Ville de Montréal
Architectes paysagiste: Vlan paysages (Micheline
Clouard, Julie St-Arnault, P. Afﬂeck, G. Vanderveken,
P. Bonnet), Architectes : Atelier in situ (Stéphane Pratte,
Annie Lebel, Maurice Martel)

PRIX D'EXCELLENCE 2009, OAQ
- Finaliste, catégorie design urbain
Réaménagement du boulevard Saint-Laurent
Projet :
Conception : Schème Consultants (Atelier VAP / URBAN SOLAND :
paysages urbains / Lupien+Matteau)
Crédit photo : Christian Tremblay

ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC
Chevalier de l'Ordre : Claude Cormier
Cette distinction est remise à des personnes
émérites, qui marquent et se démarquent de
façon exceptionnelle ici comme à l’étranger.
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Parc des Moulins, Québec Source : CCNQ, Jean-Philippe Servant
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La nuit, la ville devient magique. Des reflets d’or baignent
les rues endormies tandis que les artères commerciales
scintillent de mille feux en attente de festivités à venir. Une
douce lumière semble irradier la façade d’un bâtiment
public, ajoutant drame et perspective. Tout semble sous
contrôle, mais l’est-ce vraiment? Quelque part entre le
sentiment d’insécurité et la pollution lumineuse, se situe
une approche intégrée d’éclairage axée sur l’excellence.
Cette quête fera l’objet de ce bref propos.

3 LIEUX, 3 LUMIÈRES
la quête des moments magiques

Source : Jean Landry

par WENDY GRAHAM

Trois projets différents, conçus par des équipes
pluridisciplinaires serviront à illustrer comment une
stratégie d’éclairage, conjuguée à une réflexion sur
l’évolution et les caractéristiques propres d’un site, peut
produire des « mises en scène » d’éclairage enrichissant
l’expérience du lieu vécue par le citoyen, et cela, 24 heures
sur 24. Les trois projets cités ont été réalisés en partenariat
avec le Ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine et dans le cadre de l'Entente sur le
développement culturel de Montréal.
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Équipe
Ville de Montréal : Wendy Graham, architecte paysagiste – chargée de projet, Patrice Poulin, architecte, Claude Dumas, ingénieur. Consultants (patinoire) : Groupe
Cardinal-Hardy, Teknika-HBA, Deslisle-Despaux et associés. Consultants (pavillon) : Réal Paul et Pierina Saia, architectes, Caron-Beaudoin et associés, ingénieurs
mécanique-électricité, Saia-Deslauriers-Kadanof, ingénieurs

UNE LANTERNE LA NUIT
LE PAVILLON DU LAC

d’une patinoire artificielle attenante (2004-2006) visaient à améliorer la
condition du site ainsi qu’à améliorer la qualité des services qui s’était
dégradée avec les années. L’éclairage constituait une composante clé
du projet.

CONTEXTE
Le pavillon du Lac-aux-Castors, situé au cœur du parc du Mont-Royal
au sein même des trois sommets de l’unique montagne de Montréal,
fait partie d’un ensemble désigné arrondissement historique et naturel.
Surmontant le lac aux formes curvilignes, conçu par Frederick Gage
Todd en 1938, et face à une colline prisée en saison par les lugeurs ou
les amateurs de bain de soleil, le pavillon offre une vue imprenable
atteignant les boisés lointains qui encadrent des prés verdoyants. Ce
secteur, surnommé « la Clairière » par Frederick Law Olmsted, le
concepteur du parc, a toujours été une destination hautement
fréquentée et fort prisée. La restauration du pavillon et la construction

L’application d’une règle informelle à l’effet que seuls les principaux
secteurs périphériques du parc ou ceux qui sont très achalandés soient
éclairés, vise surtout à éviter la création d’un faux sentiment de sécurité.
Le parc est officiellement fermé la nuit. Autrement, les principes de
design élaborés par Olmsted inspirent la vision des paysages de la
« montagne – parc ». Il soulignait que « toute intervention faite sur la
montagne doit être au service du paysage ». Autrement dit, les
interventions doivent enrichir le charme des paysages naturels et la
qualité de l’expérience vécue par le visiteur. Les principes voulant que
« moins est plus » et « le parc en tant qu’œuvre d’art » ont également
guidé la vision des paysages « à créer » tant le jour que la nuit.
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PROJET
En gardant à l’esprit ces considérations, le plan d’ensemble, préparé
par le Groupe Cardinal Hardy, proposait de conserver l’ambiance
champêtre ainsi que l’aspect « moderne » caractérisant ce secteur.
Leur approche en matière d’éclairage a consisté à utiliser des luminaires
discrets le long des sentiers piétonniers et autour de l’aire de patinage.
L’îlot central de la patinoire a été identifié comme lieu privilégié pour
l’installation de décorations lumineuses saisonnières de manière à ne
pas entrer en conflit avec l’éclairage provenant du pavillon. Cette
approche épurée cherchait à fournir un niveau d’éclairage sécuritaire,
à mettre en évidence le pavillon et ses abords et à renforcer le caractère
spécifique du lieu.

Simultanément, l’équipe responsable de l’architecture s’est engagée à
respecter le plus fidèlement possible les plans originaux préparés entre
1955 et 1958 par les architectes Hazen Size et Guy Desbarats. De plus,
Claude Vermette, l’artiste ayant collaboré au design du pavillon à
l’origine, fut mandaté pour refaire les panneaux architecturaux
extérieurs qui s’étaient dégradés avec les années. Aujourd’hui, de
nouvelles œuvres aux couleurs vives expriment brillamment l’esprit
festif du lieu et ce, en toute saison. Le traitement contemporain des
éclairages intérieurs et extérieurs utilise habilement les technologies
disponibles qui, non seulement enrichissent l’architecture et le caractère
artistique du bâtiment, mais qui restaurent sa fonction originale de
« lanterne à l’intérieur du parc ». Le nouvel éclairage participe
activement à créer un lieu magique unique où le bâti, l’eau, le verre et
la nature s’entremêlent en continuité au fil des saisons.

conditions météorologiques sont favorables. Lors de sa première
illumination le 23 décembre 1924, elle prenait, selon les gens, une
apparence de chapelet. Depuis, elle brille sur la ville de façon quasi
continue. Des changements de couleur de courtes durées ont souligné
à quelques reprises des événements importants tels que le décès d’un
pape (couleur pourpre), les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste
(couleur bleue) et, plus récemment, une marche pour vaincre le SIDA
(couleur rouge).

Source : Jean Landry
Landry

Même si la présence de cette œuvre s’éloigne de la vision d’Olmsted, le
projet de sa restauration et de sa mise en valeur, tel qu’initié en 2006,
s’en inspire largement. En plus, vu sa grande visibilité, le projet donne
l’occasion de marier les technologies d’éclairage et l’intégration à un
site au caractère exceptionnel.

Équipe
Ville de Montréal : Wendy Graham – architecte paysagiste.
Consultants : Fournier Gersovitz Moss et associés (Luce Lafontaine - architecte),
Geniplus / Genivar (ingénierie), Progemes (électricité), NIP Paysage (architecture de
paysage), Peter Jacobs - architecte paysagiste

UN POINT DE REPÈRE
LA CROIX DU MONT ROYAL
CONTEXTE
L’érection de la croix sur le mont Royal par la Société Saint-JeanBaptiste en 1924 est riche de sens, autant pour l’histoire de Montréal
que pour celle du Québec. Son installation se voulait un rappel de la
fondation de la ville où des croix furent plantées successivement par
Jacques Cartier (1534) et par le Sieur de Maisonneuve (1643). Elle est
rapidement devenue un point de repère apprivoisé par les Montréalais.
Composante indissociable du parc du Mont-Royal et située en bordure
du chemin Olmsted dans le secteur du Sommet, la croix, d’une hauteur
de 30 m, est visible jusqu’à 80 kilomètres de distance lorsque les

PROJET
La portée des travaux des premières phases de restauration de la croix
du mont Royal incluait la réparation de la structure d’acier, son
nettoyage et sa peinture ainsi que le remplacement complet de
l’éclairage en place. Les fibres optiques installées en 1992 (en
remplacement des ampoules incandescentes) sont à leur tour
remplacées par un système à ampoules DEL (diodes électroluminescentes) polychromatiques qui permet l’atteinte d’un niveau
d’éclairage similaire et qui offre toutes les couleurs souhaitées du
spectre visible. Outre les préoccupations liées à la luminosité, la
sélection du nouvel assemblage s’est appuyée sur des considérations
inspirées par l’éclairage incandescent d’origine.
Ainsi, l’équipe chargée de la conception, priorisant la simplicité, a opté
pour l’effet « chapelet » de l’éclairage original en installant des
luminaires non encastrés, telles les ampoules d’origine montées sur des
douilles en porcelaine. Outre sa qualité d’éclairage efficace et constant
la facture contemporaine de ces appareils rappelle la légèreté originale
de l’œuvre.
Lors de la remise en lumière de la croix, le 4 février 2009, une
démonstration sur les possibilités techniques du système la fit briller de
toutes les couleurs. Il faut maintenant revoir le protocole de mise en
lumière de la croix en vue d’une gestion appropriée pour tenir compte
de son histoire et de sa valeur symbolique.
La dernière phase des travaux en cours, vise l’intégration de ce
monument historique dans son contexte « montagne ». L’éclairage du
site et de la nouvelle « base » prévue (qui remplacera la clôture actuelle)
sera discret et fonctionnel, laissant ainsi aux étoiles, à la lune et aux
lumières de la ville leur juste place. À voir en 2010.
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Source : Jean Landry
Ville de Montréal : Robert Desjardins - architecte paysagiste. Consultants : Raphaëlle De Groot – artiste, Affleck+de la Riva architectes, Gilles Arpin - expert en éclairage.,
Sandra Barone – design végétal

LE SQUARE
DES FRÈRES-CHARON
CONTEXTE
Le projet d'aménagement du Square des Frères-Charon s’inscrit à la
vision d’intervention du Vieux-Montréal : secteur de ville ayant déjà
élaboré en 1996 un plan lumière. Ce plan vise à « mettre en valeur de
façon permanente la beauté de son patrimoine architectural et
l'atmosphère unique de ses rues et places ». Selon les auteurs (Groupe
Cardinal-Hardy et Gilles Arpin), il s’inspire des réflexions multiples sur
la mémoire des lieux, l’architecture de paysage, l’archéologie,
l’urbanisme, l’architecture et la sociologie.
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L’aménagement du Square des Frères Charon résulte des efforts
pluridisciplinaires animés par une synergie créative. L’analyse en
profondeur de l’évolution du site combinée à un processus de
consultation conviviale alimentait la réflexion. Tout en s’inscrivant aux
grandes orientations du plan lumière, ce projet a su créer sa propre
lumière.
LE PROJET
Il s’agit essentiellement d’une plate-bande ronde découpée dans le
plancher de la ville pour symboliser les prairies humides où les frères
Charon, les premiers occupants, avaient érigé leur moulin. Toutes
simples et minimalistes, ce sont l’herbe et la lumière qui racontent le
cycle des saisons. C’est le « passage du temps » qui nous convie à
expérimenter ce lieu et à y revenir pour vivre le changement des
saisons. La lumière, de jour comme de nuit, nous invite à rester, à
contempler et à apprécier la poésie du lieu.

Dans ce projet, l’éclairage nocturne appuie l'idée maîtresse
d’aménagement et comble l'éclairage fonctionnel fourni par les
lanternes. Quatre colonnes d'éclairage « épingles » sont implantées le
long des rues McGill et des Sœurs-Grises. Au gré des plantations et
des saisons, des teintes nuancées mettent en valeur les différents
végétaux. L'éclairage cerne la friche de graminées et sécurise la partie
centrale de l'espace. Des projecteurs discrets baignent de lumière
rasante le pavage de l'aire de détente et éclairent les graminées bordant
l'allée.
C’est rare que nous mettions ainsi en lumière le paysage urbain,
employant la nature comme toile de fond tel un écran animé de
projections colorées. C’est peut-être pour cette raison que nous restons
quelque peu étonnés, voire touchés, devant ce lieu, au cœur de la vieille
ville, en perpétuelle transformation au gré des saisons.
CONCLUSION
Si l’on considère l’avancement des technologies de « mise en lumière »
disponibles aujourd’hui, il est possible d’obtenir n’importe quel effet
d’éclairage désiré sur les paysages naturels ou bâtis de nos villes.
Cependant, lorsque la stratégie d’éclairage et la vision d’aménagement
sont conciliées avec l’histoire et l’évolution du lieu, l’expérience est
d’autant plus riche. Ainsi, l’architecte paysagiste, en collaboration avec
d’autres professionnels, a l’occasion de créer la magie et de faire briller
la meilleure lumière possible sur notre travail et notre profession.

Wendy Graham est architecte paysagiste et œuvre au Service
du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de
la diversité ethnoculturelle, à la Direction des grands parcs et
de la nature en ville, et à la Section des projets d'aménagement
de la Ville de Montréal.

Certains propos de cet article s’inspirent des documents et textes préparés par des professionnels ayant participé à la réalisation des projets mentionnés, notamment Robert Desjardins
(le Square des Frères-Charon) et Luce Lafontaine (la croix du mont Royal). La traduction et la révision de certaines parties du texte sont de Jean Landry et Chantal Galleguillos.
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Éthique

de la lumière

par GASTON HOGUE
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L’éclairage joue un rôle important dans l’aménagement des espaces publics. Les règles de cet art se sont raffinées au cours des dernières années. La
course à l’innovation a forcé les fabricants à offrir des produits de plus en plus diversifiés, esthétiques et efficaces. Ces derniers n’ont eu de cesse de
mettre les créatifs au défi de tirer le plein potentiel des nouvelles technologies. La littérature propose des normes de performance et de nouveaux critères
d’excellence. En principe, nous devrions à peu près tout savoir sur l’éclairage public. Mais voilà, sait-on vraiment pourquoi éclairer les espaces publics?
Connaît-on les motifs qui justifient d’éclairer ici plus que là, de manière intensive, utilitaire ou discrète? Devrait-on couper ou limiter l’éclairage en dehors
des heures de fréquentation? Quels types d’éclairage sont les plus adéquats pour sécuriser, embellir ou prolonger les activités, la nuit venue? Au moment
où l’on se questionne sur les effets de la pollution lumineuse, il est temps de s’interroger sur nos jugements automatiques, nos justifications et le bienfondé de nos façons de faire.

DE BEAUX OBJETS UTILES
Les luminaires sont de beaux objets qui constituent des éléments
structurants de l’aménagement. De jour comme de nuit, on les utilise pour
créer une ambiance chaleureuse, rythmer un cheminement ou distinguer
un espace. Une disposition irréfléchie peut facilement détruire l’harmonie
d’un lieu, encourager le vandalisme, indisposer les usagers tout comme le
voisinage ou éprouver la patience des équipes d’entretien. L’éclairage
public n’est pas un luxe. Il est une composante à part entière de
l’aménagement. Tout comme le feu, la lumière est un symbole de
civilisation et de pouvoir à la conquête d’une parcelle de beauté et de
divinité.
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DES NORMES TECHNIQUES À QUESTIONNER
Aujourd’hui, les logiciels de photométrie sont suffisamment performants
pour mesurer au mètre près la distribution et l’intensité de la luminosité.
Les normes techniques en usage nous indiquent des ratios de
performance. Les décideurs publics qui doivent justifier les engagements
financiers veulent dorénavant des preuves tangibles d’efficacité. Les
concepteurs ne peuvent plus errer dans leurs projets. Personne ne se
plaindra toutefois de disposer de meilleurs outils. Le problème reste
néanmoins entier. La pensée doit précéder l’action. Elle doit définir au
préalable les intentions, les objectifs et les critères de performance visés.
Quels que soient les espaces concernés, la complexité des enjeux en cause
et la diversité des attentes obligent l’élaboration d’un programme de mise

Association des architectes paysagistes du Québec

Source : Peter Soland

L’ACCEPTATION DU RISQUE INHÉRENT
La logique derrière le fait d’éclairer « au cas où » repose sur des assises
décisionnelles hautement discutables. La notion de sécurité est
totalement subjective. L’identification d’une menace est un acte de
fabrication mentale et non pas une simple appréciation de faits bruts.
Elle repose sur des fondements conjecturaux composés de perceptions,
d’impressions, de préjugés, de suppositions et parfois aussi
d’insouciance et de déni du danger réel.
Le sentiment de sécurité est une affaire personnelle qui représente une
synthèse des idéaux de vie individuels et collectifs autant que des peurs,
des névroses et des appréhensions communes dont les cadres
normatifs sont définis par des consensus sociaux plus ou moins
assumés ou explicites. Il se prolonge dans un arsenal légal qui balise
les obligations et régit les arbitrages communautaires. On ne peut nier
cependant que la responsabilité civile des gestionnaires nécessite
concrètement qu’ils prennent en compte la sécurité des lieux ouverts au
public. Le principe de précaution exige-t-il pour autant d’éliminer tous
les risques sans égard à leurs incidences réelles? De toute évidence,
il sera toujours impossible de concilier parfaitement les intérêts
divergents des uns avec les angoisses légitimes des autres. Ne
pourrait-on pas penser que des modalités d’éclairage puissent reposer
sur une grille raisonnée d’évaluation des risques?
Dans ce cas, il serait grandement utile de répertorier les cas d’exemple
et d’examiner la jurisprudence en matière de responsabilité civile. Par
ailleurs, on pourrait penser qu’une réflexion ouverte représenterait une
occasion d’établir certains consensus éthiques proposant des balises
dans la difficile harmonisation des attentes et des responsabilités.

en lumière ou de sauvegarde de l’obscurité, selon le cas.
L’aménagement d’un site extérieur est foncièrement d’intérêt public.
Un programme de mise en lumière doit pouvoir expliquer et justifier des
décisions potentiellement contestables.

LE DILEMME ENTRE MODE ET PÉRENNITÉ
Le renouvellement perpétuel de la technologie accélère le vieillissement
prématuré des luminaires et des équipements d’éclairage. Dans quelles
conditions serait-il alors justifié de remplacer des appareils qui ont pris
un peu d’âge par des modèles dernier cri? Dans une perspective de
développement durable et de gestion serrée des finances publiques, la
mode ne devrait pas dicter le choix des éléments qui, bien entretenus,
peuvent durer des années. Ces choix devraient tendre vers une
adéquation optimale de critères qualitatifs, esthétiques et fonctionnels,
tout en réduisant la consommation d’énergie et la pollution lumineuse.
La question se pose d’autant plus que plusieurs villes seront appelées
bientôt à redynamiser l’aménagement de leurs noyaux urbains. On peut
sans doute admettre que, dans les cas de rues commerciales, les
impératifs de la mise en marché incitent à se tenir continuellement à la
page, mais pour tous les autres espaces, ne pourrait-on maximiser au
mieux l’utilisation de ces équipements? Quelle durée de vie devrait
être jugée acceptable avant de procéder à un renouvellement du
matériel? Quels moyens pourraient être utilisés pour donner une
deuxième vie aux composantes d’éclairage? Serait-il possible d’établir
un réseautage de récupération qui favoriserait la réutilisation judicieuse
des produits? Plusieurs questions subsistent.

LES ASPECTS PSYCHOSOCIAUX DE L’ÉCLAIRAGE
À vrai dire, les aspects psychosociaux de l’éclairage extérieur sont assez
peu connus. Les recherches objectives et documentées manquent
encore. À défaut de mieux, on se rabat sur des études portant sur
l’éclairage intérieur ou des présomptions fondées sur « le sens commun »
du type « il fait noir donc il faut éclairer, car les gens ont très peur dans
l’obscurité ». Dans un tel contexte, le mythe de la sécurité biaise les
prises de décisions. On éclaire à titre préventif, sans preuve tangible
d’utilité ou de véritable efficacité. Et l’on éclaire souvent sans nuances
au détriment de l’intérêt public. Par exemple, il pourrait bien être
démontré qu’un éclairage excessif brise non seulement le charme d’une
nuit étoilée, mais encourage des excès de vitesse ou du vandalisme
causant ainsi plus d’inconvénients que de solutions à nos problèmes.

LE DROIT À LA DIVERSITÉ
L’éclairage fait partie intégrante de l’aménagement. Qu’il soit de type
utilitaire ou ornemental, il fait corps avec le lieu et l’espace vécu. Certes,
les normes et les critères de conception peuvent orienter les choix
d’éclairage. Il n’en demeure pas moins, comme dans tous les cas
d’éthique appliquée, qu’il revient à une communauté locale d’établir ses
propres consensus décisionnels permettant de respecter les valeurs et
les attentes du milieu. À ce titre, l’architecte paysagiste formé aux rôles
d’analyste et de conseiller est pleinement en mesure de seconder ses
clients pour mettre en perspective les questionnements et mener à bien
des projets d’éclairage imaginatifs, réfléchis et responsables.

En contrepartie, on sait peu de choses sur les effets positifs de
l’éclairage extérieur. Celui-ci peut-il être un facteur favorisant la
socialisation ou peut-il aider à lutter contre la dépression? L’éclairage
a-t-il une incidence positive sur la fréquentation nocturne des parcs?

Gaston Hogue est architecte paysagiste et détient une maîtrise
en loisir, culture et tourisme. Il est co-propriétaire de la firme
de services professionnels Grenon Hogue et associés architectes paysagistes
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Une ouverture sur le futur
par ROBERT V. MURPHY
Comment la lumière peut-elle à la fois enrichir et simplifier l’expérience humaine dans un environnement urbain? Peut-on pousser plus loin les frontières
intellectuelles et créatrices vers des solutions d’éclairage novatrices et adéquates qui permettront de réhumaniser nos espaces urbains?

Sources : Philips

Permettez-moi d’ouvrir une fenêtre sur le futur de l’éclairage urbain et de vous faire part de quelques réflexions recueillies durant la dernière décennie
par le biais du programme City.People.Light de Philips dont la mission est d’améliorer la vie des citoyens dans leur ville au moyen de solutions d’éclairage
à la fine pointe de la technologie.

À QUOI RESSEMBLE LE FUTUR DANS L’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR?
Lorsque nous parlons du futur de l’éclairage extérieur, pensons d’abord au progrès
des technologies existantes et portons notre regard sur de nouvelles technologies…

FIGURE 1
L’éclairage intelligent

L’éclairage intelligent ou éclairage automatique sur demande est un concept basé sur
des routes piétonnières prédéfinies (Figure 1). Les systèmes d’éclairage s’activeraient
partiellement et sur demande au moyen de senseurs. L’éclairage urbain deviendrait
une expérience incitative basée sur l’anticipation. Grâce à sa fonctionnalité sur
demande, cette approche afficherait une grande efficacité au niveau de l’économie
d’énergie.
Notre environnement favorise le développement de technologies axées sur le
développement durable. Dans un trafic urbain assez dense, le concept de l’énergie
cinétique générée par le mouvement des automobiles est franchement novateur. Le
système d’énergie mécatronique intégré permettrait un éclairage propre et écologique
dans les centres urbains (Figure 2).

FIGURE 2
Les sources d’énergie alternative
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FIGURE 3
Aucun éclairage de rue

PEUT-ON POUSSER PLUS LOIN LA CRÉATION?
Épurons visuellement les infrastructures urbaines et intégrons l’éclairage dans les
éléments déjà en place (Figure 3). Minimiser l’intensité de l’éclairage urbain constitue
la première étape pour réduire la pollution lumineuse. L’éclairage devient un concept
fonctionnel offrant au public confort et système de guidage. Ainsi, des points lumineux
sont précisément disposés et intégrés à la rue.
ET SI LA LIMITE N’EXISTAIT QUE DANS NOTRE IMAGINATION?
Poussons davantage la réflexion en repensant les sources d’éclairage ainsi que leur
emplacement. Grâce à ce concept, chaque personne posséderait sa propre « aura » qui
la suivrait partout et éclairerait sa route selon ses besoins (Figure 4). Le concept de la
dématérialisation de la source d’éclairage, laquelle incorporée aux vêtements, pourrait
devenir à son tour une autre forme de personnalisation « portable ». Dans le même
sens, imaginez des lunettes tendances personnalisées permettant à tout un chacun de
bien voir dans l’obscurité sans lumière artificielle!
CONCLUSION
Ceux qui nous succèderont seront sans doute témoins de ce progrès de l’éclairage
urbain. Toutefois, ne serait-il pas plus palpitant de figurer, dans notre pratique
d’architecte paysagiste, parmi les artisans de ce progrès?

Robert V. Murphy est architecte paysagiste et président de l’AAPQ. Il est
directeur des ventes pour le nord-est des États-Unis chez Philips Lumec

FIGURE 4
La personnalisation
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l’équipement d’éclairage
comme œuvre d’art
par SAMUEL ROY

Qui a dit qu’intégrer des éléments d’éclairage extérieurs ne devait servir qu’à embellir les paysages nocturnes? Certes, l’ajout d’éléments d’éclairage
classiques dans un environnement saura à tout coup créer des ambiances et des effets particuliers l’obscurité venue. Mais si nous prenons le temps de
redéfinir notre conception des éléments d’éclairage traditionnels, il est alors possible de créer de véritables œuvres exceptionnelles qui, certes, donneront
vie à nos paysages la nuit, mais qui enrichiront admirablement ces mêmes paysages une fois le soleil levé! Exit lampadaires et luminaires traditionnels,
place à la présentation de 2 projets distincts où l’architecte paysagiste revoit sa conception de l’éclairage.
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Doté d’une créativité sans limites, l’architecte paysagiste peut facilement imaginer et concevoir des pièces uniques qui animeront les lieux qu’il aménage
et leur donneront vie. C’est de cette idée qu’est née ma conception du traitement de l’éclairage en aménagement paysager. Las de retrouver toujours les
mêmes types de luminaires sur le marché, je me suis alors questionné sur leur rôle. Bien sûr, nous utilisons d’abord les pièces d’éclairage pour procurer
à nos paysages un peu de lumière la nuit venue afin de créer des ambiances particulières tout en sécurisant les lieux. Par contre, dès que point le jour,
on voit rarement ces mêmes éléments d’éclairage enjoliver de manière appréciable le paysage. Alors, me suis-je dit, pourquoi ne pas concevoir de
nouveaux types de luminaires qui produiraient exactement l’effet voulu la nuit, mais de forme, de style, de matériaux et de couleurs qui contribueraient à
enrichir significativement les paysages de jour? Le résultat s’avère des plus convaincants. Sources d’éclairage parfaitement adaptées au design la nuit,
ces éléments nouvellement conçus deviennent ainsi de véritables éléments vedettes essentiels au design d’aménagement dès les tout premiers rayons
de soleil.

LAMPE VÉGÉTALE
Dans ce projet résidentiel, il était essentiel d’apporter au nouvel
aménagement un éclairage qui sécuriserait les allées et venues des résidents
tout en leur procurant une ambiance feutrée. Dès lors, nous savions qu’un
faible éclairage était requis. Conventionnellement, nous aurions pu utiliser
de petits luminaires à bas voltage offerts sur le marché. Par contre, nous
voulions ajouter une touche unique au projet. C’est donc le design imaginé
pour la façade de cette résidence qui nous a guidés dans notre quête
de l’élément d’éclairage parfait. Ainsi, dans cet espace dominé par des
arbres matures et une végétation luxuriante, la conception de lampes
végétales s’imposa rapidement. Il s’agit de pièces uniques imaginées
spécialement pour ce projet et réalisées par un artisan. Faits de cuivre et
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de fer, ces luminaires d’approximativement 100 cm de hauteur produisent
exactement l’effet souhaité dès la tombée de la nuit en éclairant doucement
les allées piétonnes; la lumière s’échappe de la coupole de cuivre située au
sommet de la lampe. L’effet est saisissant : nous voilà en présence de
plantes lumineuses! De plus, le jour, l’aménagement dévoile fièrement
ses 6 lampes végétales dissimulées au gré du jardin, telles de véritables
sculptures animant et rythmant le lieu. Ainsi, aux végétaux, l’homme a su
intégrer des pièces uniques essentielles au sens et à l’esprit de l’endroit
tout en créant un environnement riche et harmonieux et ce, de nuit comme
de jour.
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PYLÔNE CONTEMPORAIN
Ce projet particulier visait la conception d’une place
publique à caractère historique. L’aménagement
conçu devait souligner le passé à vocation ferroviaire
du lieu, qui servait jadis à l’entretien des tramways et
qui a dû être démoli, tout en intégrant des pièces
issues d’un bâtiment historique. Bien que la stratégie
d’éclairage du site dans son ensemble comporte
plusieurs volets particuliers, l’attention est portée ici
sur un élément bien précis : la conception d’un
pylône contemporain. Lorsque l’on regarde la
nouvelle place publique, immédiatement, un
immense portail de briques rouges capte notre
attention. Celui-ci accueille 4 immenses portes de
bois provenant du bâtiment démoli et que la
municipalité souhaitait mettre en valeur. Suivant la
thématique ferroviaire propre au site, on a donc
imaginé un poteau similaire à ce que nous
retrouvions jadis le long des voies ferrées. Par
contre, afin de marquer la coupure entre le passé et
le présent, cet élément fut réincarné de façon
contemporaine. La pièce réalisée en acier inoxydable
est composée d’un long poteau de près de 5 mètres
de hauteur sur lequel nous retrouvons 2 tiges
transversales. Sur ces tiges prennent naissance une
série de luminaires de couleurs verte et blanche,
rappelant les isolateurs que nous retrouvions sur les
anciens poteaux de télégraphe. Le résultat est
intéressant : nous voilà en présence d’un véritable
poteau télégraphique mais réincarné de façon
contemporaine. Le soir, le luminaire diffuse une
gamme de lueurs aux couleurs douces, créant sur le
site une ambiance particulière unique et mythique.
Le jour, la présence du pylône contribue à enrichir le
sens des lieux en reprenant la thématique ferroviaire,
mais permet aussi de souligner la coupure entre le
présent et le passé en confrontant sa matière
contemporaine, l’acier inoxydable, aux portes de bois
issues d’une autre époque. Cette rupture dans le
temps était importante afin de bien dissocier les
éléments anciens de la réalité actuelle. Pour ce
projet, il aurait été impossible de trouver sur le
marché un élément d’éclairage classique capable
d’une telle prouesse… et il serait maintenant
inconcevable d’imaginer ce projet sans son pylône
contemporain!
Voilà donc, par la présentation des deux projets
précédents, de quelle façon il peut être intéressant
pour l’architecte paysagiste de remettre parfois en
cause certains concepts bien établis. En osant user
d’imagination, il devient possible de créer des pièces
uniques qui sauront jouer plus qu’un simple rôle
dans le paysage. Au sujet de l’éclairage, on obtient
alors une pièce unique qui produira exactement le
style et l’intensité lumineuse souhaités la nuit, tout
en demeurant un élément de premier plan dans le
paysage de jour. Il en résulte alors des
aménagements porteurs de sens profonds, riches
visuellement et agréables à vivre. N’est-ce pas là où
réside notre ultime quête?
Samuel Roy est architecte paysagiste. Il est
propriétaire de l’entreprise Les Paysages
VerduRoy inc.
Association des architectes paysagistes du Québec

w w w. a a p q . o r g

29

30

w w w. a a p q . o r g

Association des architectes paysagistes du Québec

31

Association des architectes paysagistes du Québec

w w w. a a p q . o r g

Québec,

entre ciel et terre, c’est la nuit
qu’il est beau de croire
à tes lumières !
par VÉRONIQUE KOULOURIS
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C’est l’hiver, le froid pince les promeneurs nocturnes, qui, le dos courbé,
s’affairent à atteindre une destination, puis une autre. Au détour d’une rue
plus animée, les regards se lèvent pour observer un clocher, puis une tour,
illuminés tels des phares dans la nuit, rappelant la lumière, évoquant la
chaleur, l’espace d’un bref instant. Ce même scénario s’était déjà produit,
les murs de la vieille ville en ont été témoins. Toutefois, l’attrait lumineux
arborait une toute autre facture : une lueur vacillante dans une lanterne de
rue au gaz, vers 1850, un soir de décembre. La lumière a ce pouvoir
attractif et revêt plusieurs symboliques tout en répondant à différents
besoins. En milieu nordique, elle devient un support nécessaire pour ces
portions de l’année où les heures d’ensoleillement sont écourtées. Depuis
les premiers éclairages de rues, la ville industrialisée nous a légué une
multitude de paysages dont l’esthétique nocturne est souvent hétéroclite
suite à des implantations d’éclairage réalisées par à-coups, au gré des besoins.
Aujourd’hui, à l’aube d’une ville qui tente de se réinventer et de se faire
belle, de nouvelles perspectives nocturnes s’offrent à nous. Plus de dix
ans avant de célébrer son 400e anniversaire, la Ville de Québec a fait l’objet
de réflexions qui ont instauré de grandes visions pour son développement.
Notamment, à travers les objectifs que s’était donnée la Commission de la
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capitale nationale du Québec (CCNQ), dès sa création, en 1995. C’est ainsi
que plusieurs projets à l’échelle de son territoire ont été développés et
parmi ceux-ci, celui de planifier et de rêver la ville nocturne. Ainsi, en
1998, la CCNQ a mis de l’avant le projet du « Plan lumière ». Au départ,
elle a puisé son inspiration hors frontières. Pourquoi? Parce que
l’urbanisme lumière a émergé vers les années 80 en Europe et que la
notion même de considérer la lumière au-delà de sa pure fonctionnalité
n’en était ici qu’à ses balbutiements. Ces échanges ont été fructueux et
au fil des ans, l’expertise locale s’est développée à travers l’expérience
du « Plan lumière ».
La prémisse d’origine était « la lumière comme outil de mise en valeur » du
patrimoine bâti et des paysages qui constituent les lieux emblématiques de
Québec, la capitale. Elle a mené à l’identification de 63 sites remarquables,
répartis selon la classification suivante : sites naturels, places publiques,
ouvrages de génie civil et édifices d’architecture civile, religieuse et militaire.
Puis, des concepts ont pris forme et peu à peu le rêve est devenu réalité à
travers la réalisation de projets de mises en lumière tels que l’hôtel Fairmont
Le Château Frontenac, le cap Diamant, les fortifications de la porte
Saint-Louis à la porte Kent et le Musée national des beaux-arts du Québec.
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Depuis, la vision s’est élargie notamment par le biais du Schéma directeur d’aménagement lumière (CCNQ,
2004) qui propose une planification lumière selon différentes échelles de perception de la ville. Dorénavant,
et ce constat résonne au cœur de plusieurs des villes qui ont opté pour une planification lumière, il ne s’agit
plus seulement de mettre en valeur certaines composantes du tissu urbain, mais bien d’embrasser
visuellement les paysages nocturnes afin d’en réinventer la composition d’ensemble.
Aujourd’hui, dans la foulée de cette vision nocturne sensible, les projets de mise en valeur par la lumière
deviennent un prétexte à l’embellissement nocturne d’un lieu et constituent le point de départ d’une réflexion
sur les paysages. Au-delà de l’échelle du projet lui-même, la lumière permet de créer des ambiances
lumineuses nocturnes qui seront perçues selon différentes échelles dans la ville. Pour contribuer à
l’amélioration nocturne des paysages, les approches préconisées doivent entre autres s’appuyer sur des
principes de développement durable. Il s’agit alors de créer un équilibre entre un certain esthétisme lumière
qui permet de mettre en valeur les caractéristiques propres au lieu et la prise en considération de critères tels
que : le confort visuel, l’économie d’énergie, la réduction de la pollution lumineuse, la facilité d’entretien des
installations et l’intégration architecturale des équipements d’éclairage.
À titre d’exemple, différents projets livrés par la CCNQ dans
le cadre du 400e anniversaire de la ville de Québec en
témoignent. Ainsi, dans une perspective paysagère, le
remaniement du boulevard dans le projet de la Promenade
Samuel-De Champlain incluait notamment la planification de
nouveaux éclairages fonctionnels. La voie de circulation
bénéficie aujourd’hui d’un éclairage à optique défilée. La
conséquence : la lumière va là où elle est nécessaire,
diminuant d’autant la pollution lumineuse, augmentant
l’efficacité énergétique et contribuant ainsi à
l’embellissement du paysage nocturne dans le secteur.
Parallèlement, les aménagements bénéficient d’un éclairage
qui contribue aux différentes ambiances lumineuses
nocturnes tout au long du parcours.
Le projet de mise en lumière de l’église de Notre-Dame-desVictoires à la Place Royale, en est un autre exemple. La
composition lumière permet de mettre en valeur
l’architecture d’influence néo-classique de l’édifice. Les
intensités d’éclairage sont commandées de manière à
assurer la cohabitation entre les fonctions résidentielles et
les fonctions commerciales du lieu. L’analyse paysagère
effectuée lors de l’élaboration du concept a permis
d’instituer un projet de révision de l’éclairage viaire en
pourtour, afin de compléter l’intervention tout en contribuant
à l’embellissement nocturne du lieu.

Quai des brumes, Promenade Samuel-De Champlain

Source :
CCNQ, Marc Cramer, 2008
Design urbain, architecture et architecture du paysage :
Le consortium DAOUST LESTAGE inc. WILLIAMS ASSELIN ACKAOUI OPTION AMÉNAGEMENT
Ingénieurs :
GENIVAR et SNC Lavalin
Consultant : Éclairage Public

Finalement, toujours en 2008, la Commission de la capitale
nationale du Québec a réalisé l’éclairage du sentier principal
au parc des Moulins. La stratégie d’éclairage retenue
combine des lampadaires à éclairage indirect avec des
sources de puissance minimale (35 W) qui offrent un très
bon rendu de couleur. Cette stratégie permet de répondre
aux critères de sécurité usuels tout en générant : un confort
visuel accru, la diminution de la pollution lumineuse ainsi
qu’une faible consommation d’énergie. Il s’agit là d’un des
premiers parcs à Québec bénéficiant de ce type d’éclairage,
à l’image de ceux de grandes villes européennes et
américaines.
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Mise en lumière de l’église Notre-Dame-des-Victoires
à la Place Royale
Source : CCNQ, François Audet, 2009
Conception lumière : Véronique Koulouris, CCNQ
Architecture : Jean Dallaire architecte
Ingénierie : CIMA+

La lumière est un outil de planification nocturne aux multiples facettes. Elle n’est pas que fonctionnelle ou
esthétique. Son utilisation soulève la problématique de l’identité d’un lieu et de l’image nocturne projetée, tout
en répondant à divers besoins. Telle une toile de fond, la nuit offre à celui ou celle qui ose voir au-delà de ce
qui se présente à ses yeux, un potentiel de création, le pouvoir de réinventer les lieux. Aujourd’hui, l’objectif
visé est l’embellissement nocturne et pour l’atteindre, des critères tels que le confort visuel, la réduction de
la pollution lumineuse et l’économie d’énergie, sont incontournables.

Véronique Koulouris détient un baccalauréat et une maitrise en architecture et est conseillère en
architecture et en conception lumière à la Commission de la capitale nationale du Québec
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Prête-moi ta lum…
par SÉBASTIEN LEBEL et SERGE FOREST

400e
Au Vieux-Port, l’éclairage est parallèle au fleuve et perpendiculaire à l’eau sur les quais.
Les lumières bleues, à l’extrémité des luminaires sont une référence portuaire. Des milliers
de personnes attendent la présentation du Moulin à images.
Source : Ma ville mon 400e, Ville de Québec
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Le premier règlement portant sur l’éclairage des rues de Québec remonte
à 1802. Il obligeait tout propriétaire de maison publique (café, auberge,
taverne) à installer une lampe à sa porte « chaque nuit noire et à
l’entretenir de la brunante jusqu’à minuit ». En 1818, un premier système
d’éclairage extérieur, à l’huile, fait son apparition dans la Ville. La
surveillance ainsi que l’éclairage aux flambeaux occupent 24 hommes de
guet, un contremaître et un assistant.

Québec, d’envisager un éclairage viaire plus convivial et d’explorer les
possibilités d’intégration des autres composantes de la Ville (places
publiques, parcs, promenades, édifices et éléments naturels significatifs).
L’exercice a permis en outre la création d’une meilleure gamme de
lampadaires types : rue Saint-Jean, à la Place Royale, au Vieux-Québec,
sur la Colline parlementaire, etc. Une telle démarche s’inscrivait dans une
volonté d’aller au-delà du simple éclairage de base pour que la lumière
devienne un outil de création, de révélation et de personnalisation des lieux.

En 1846, un règlement est adopté pour éclairer la Ville au gaz. Puis,
l’éclairage des rues à l’électricité apparaît pour une première fois dans un
contrat accordé en 1911. Depuis les années 50, la prospérité économique
d’après-guerre, l’expansion de la Ville vers ses banlieues et l’accès de
masse à l’automobile, constituent autant de facteurs qui ont mené à un
éclairage de plus en plus normalisé des voies publiques. Ce système avait
comme objectif d’offrir un niveau moyen et uniformisé d’éclairage pour
une circulation automobile sécuritaire. Cette approche rationaliste s’est
nuancée à partir des années 80, lors de l’avènement des programmes
« Revicentre » qui ont introduit des critères plus qualitatifs en matière
d’éclairage de certaines voies publiques où les lampadaires sont devenus
des éléments du décor urbain, diurne et nocturne.

Les fusions municipales sont à l’origine de l’actualisation des choix. À titre
d’exemple, on a introduit un deuxième lampadaire de parc, plus
contemporain cette fois. Si celui utilisé traditionnellement demeurait
approprié dans les vieux quartiers de la ville-centre, il en était tout
autrement dans les quartiers plus récents de la périphérie. Cependant,
l’objectif de base a toujours été maintenu : accompagner les piétons dans
leurs déplacements et leurs activités dans les lieux publics.

Puis, dans les années 90, la Ville de Québec amorce un processus de
réflexion visant à se doter d’un plan directeur en matière d’éclairage public.
Cet exercice fut l’occasion d’établir un système spécifique au Vieux-
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Le 400e anniversaire de Québec permit d’offrir à la population, des lieux
privilégiés de rencontre le long de sa bordure fluviale : le bassin Brown, la
Baie de Beauport, la pointe à Carcy, la promenade Samuel-de-Champlain
et le Vieux-Port. Cette mise en valeur tant attendue de la façade maritime
de la Ville s’est accompagnée d’un éclairage recherché et contemporain
complétant et multipliant les expériences de réappropriation de cette
interface : fondatrice pour la Ville et fondamentale pour le citoyen.
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LE VIEUX-QUÉBEC
La trame urbaine du Vieux-Québec se définit par ses rues étroites,
sinueuses, pentues, bordées de vieilles maisons et ponctuées de places et
de jardins conventuels. Son charme est dû à une échelle enveloppante où
l’étroitesse des rues est amplifiée par des parois bâties, presqu’en continu,
d’un ou plusieurs étages. Une topographie particulière, un cachet
historique omniprésent et un immense potentiel de vues cadrées
constituaient des arguments plus que suffisants pour concevoir dans les
années 90, un lampadaire propre à ce secteur. Un luminaire à une ou deux
lanternes, sans ornementation, dans une tonalité de brun et le plus souvent
placé en console sur les façades, se fond discrètement dans cet
environnement. De jour, il laisse la place aux pierres et à leur histoire; le
soir, il les dévoile tout en offrant les rues aux piétons. L’éclairage des rues
du Vieux-Québec agit également en complémentarité d’un contrôle strict
sur l’affichage commercial et d’un éclairage de mise en valeur de ses
grandes références architecturales et institutionnelles.
LES PLACES PUBLIQUES DE QUÉBEC
Intégré d’abord aux parcours piétonniers, l’éclairage des places s’inscrit
dans la continuité du réseau viaire et de ses impératifs. Cet éclairage est
aussi associé à une mise en lumière plus ou moins élaborée, mais adaptée
à chaque lieu : par un appareillage spécifique aux seuils, par une emphase
sur des éléments d’intérêts ou artistiques ou par tout autre conception
scénique susceptible de révéler mieux, ou autrement, l’espace public.
LES PARCS
Les parcs font généralement l’objet de moins de réflexions en matière de
traitement nocturne. Toutefois, l’objectif n’est jamais de quadriller de
lumière toutes les surfaces, mais plutôt d’identifier les grands axes
susceptibles de composer leur image. Tout en considérant qu’il serait
illusoire de vouloir sécuriser l’entièreté des parcs, quelques registres
peuvent être considérés : l’éclairage des circulations piétonnes, des accès
et des particularités paysagères. Ainsi, la création de tableaux nocturnes,
selon les différents points de vue et ambiances, constitue l’approche
adoptée pour le grand parc de la Pointe-aux-Lièvres en bordure de la
rivière Saint-Charles; une réalisation pour 2010.
Jardin de Saint-Roch
Mise en scène de la fontaine, l’élément majeur de la place.
Source : Québec s’embellit, Claudel Huot
Rue D’Auteuil
Associés aux places publiques, aux fortifications et au lieu de commémoration, le lampadaire
type Dufferin a été employé d’un côté de la rue, et de l’autre, le lampadaire type Vieux-Québec
a été utilisé sur les façades.
Source : Québec s’embellit, Claudel Huot

L’ÉCLAIRAGE VIAIRE
Si l’éclairage viaire est avant tout défini par ses caractéristiques
quantifiables en vue d’une circulation véhiculaire fluide et sécuritaire, il doit
prendre également en compte la sécurité et le confort des autres usagers.
Son caractère normatif laisse quand même place à une possibilité de
hiérarchisation du réseau par des variations du niveau lumineux.
Dans un autre ordre d’idées, le lampadaire agit comme double élément de
mobilier urbain : objet décoratif et pourvoyeur de lumière. Des expériences
concluantes ont été menées sur certaines grandes artères où l’on a intégré
des feux lumineux à des lampadaires, ce qui a permis d’éliminer les
équipements au-dessus de la voie publique et ainsi de récupérer des
perspectives visuelles. De plus, le dégagement des intersections par le
regroupement de la signalisation sur les lampadaires ou dans leur axe s’est
réalisé au bénéfice d’une meilleure sécurité.

CONCLUSION
Dans le domaine de l’éclairage public, qu’il soit sur le réseau viaire ou en
site propre, la Ville de Québec a adopté une approche pragmatique, selon
un processus évolutif qui laisse place à l’expérimentation. Les intervenants
sont nombreux, les sommes d’argent impliquées importantes et les points
de vue parfois divergents. N’en demeure pas moins que tous s’entendent
sur la nécessité d’offrir un meilleur service aux citoyens dans ce champ
d’intervention municipale. Les avancées technologiques et les
préoccupations d’économie d’énergie et de pollution lumineuse sont là
pour nous rappeler que le statu quo n’est pas la meilleure stratégie à
adopter. Il faudra cependant éviter le piège d’une démarche sécurisée par
une surenchère normative.
Mais au-delà de tous ces développements et des opportunités
technologiques, il ne faudrait pas oublier que l’éclairage demeurera
toujours en porte-à-faux entre notre besoin atavique de sécurité auquel
répond la lumière et notre soif de rêve, d’intimité et de mystère qui
s’épanouit dans l’obscurité. Aussi, gardons encore, pour le promeneur
solitaire, quelques coins sombres de notre Ville...

Sébastien Lebel et Serge Forest sont architectes paysagistes au
Service de l’aménagement du territoire de la Ville de Québec.

D’autres expériences relatives au design des lampadaires montrent qu’en
diminuant la hauteur de montage des luminaires, on donne à la ville une
signature nocturne plus intéressante, tout en exerçant un meilleur contrôle
et un meilleur encadrement de la voie publique et de ses parois, bâties ou
non. Au compte des bénéfices non négligeables, mentionnons les effets
réducteurs sur la vitesse et la participation à un environnement plus
convivial.
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Mise en lumière
des bretelles Dufferin,
Québec
par PETER SOLAND

Les bretelles Dufferin illuminées au-dessus des fresques de l'îlot fleuri
Source : P. Soland
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Réalisée dans les années 1970, l’autoroute Dufferin-Montmorency longe le
littoral de Beauport et relie les municipalités à l’est de Québec avec la
capitale nationale et la colline Parlementaire. Construit en bordure, et
partiellement en remblai dans le fleuve, l’ouvrage a été sévèrement
contesté à l’époque de sa réalisation. L’aboutissement de l’autoroute au
flanc de la colline Parlementaire a aussi connu une fin particulière. À
l’origine, une liaison souterraine devait permettre de transiter sous le cap
de Québec. Jusqu’à tout récemment, deux bretelles butaient de manière
spectaculaire contre la paroi rocheuse du coteau Sainte-Geneviève –
seulement une centaine de mètres de tunnel avait été construits avant
l’abandon du projet.
En 2007, le ministère des Transports (MTQ) entreprenait la reconstruction
complète des parapets des bretelles aériennes de l’autoroute, entre la
rivière Saint-Charles et l’escarpement du cap. Ces travaux de réfection
s’effectuaient en même temps que la démolition des bretelles inutiles et
concouraient au réaménagement du territoire sous les structures. Ce
territoire urbain, connu sous le nom d’« îlot fleuri », a longtemps été peuplé
d’artistes. Des fresques importantes sur les piliers des structures
aériennes évoquaient le visage public du lieu. Le site continue de faire
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l’objet d’études visant à en consolider la forme urbaine et à y inscrire des
programmes publics, communautaires et culturels, conformes aux volontés
des populations riveraines ainsi qu’à la nouvelle identité de tout le secteur
Saint-Roch.
Le MTQ, conscient de la valeur du site dans l’imaginaire collectif, a souhaité
un traitement architectural distinctif des nouveaux parapets de béton. C’est
précisément la reconnaissance de la qualité événementielle du site qui a
mené au concept de mise en lumière. En effet, les bretelles conservées
continueront de filer dans les airs, marquant le paysage urbain de la
cinétique et de la monumentalité des ouvrages. Le projet intègre aux
nouveaux parapets près de 200 barres d’éclairage DEL comprises dans
des boîtiers d’acier inoxydable. Implantées selon plusieurs rythmes, les
barres de lumière se rapprochent et s’écartent les unes des autres, au gré
du tracé des bretelles et du contexte urbain environnant. L’ensemble crée
une cadence lumineuse dynamique et une signature urbaine faisant des
structures aériennes des acteurs à part entière dans le paysage.
Pour le ministère des Transports, à la direction de la Capitale-Nationale, le
projet s’inscrit dans la reconnaissance de l'impact des structures
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Détail des barres d'éclairage DEL
Source : P. Soland

autoroutières dans le paysage. Déjà en 2000-2001, notre équipe était
responsable du concept architectural et lumineux des ouvrages de
l’échangeur Félix-Leclerc, au carrefour des autoroutes Duplessis et 40
(Félix-Leclerc). Ce projet s’inscrivait dans une optique de balisage des
parcours cérémoniels menant vers la capitale nationale. C’était, avant tout,
un marquage destiné aux usagers de la route. La mise en lumière des
bretelles Dufferin illustre une attention virtuellement plus pertinente car le
projet est destiné davantage à l’intégration de l’ouvrage autoroutier dans
son milieu urbain.
Lors de l’élaboration du projet, des essais in situ ont permis de vérifier le
résultat visuel et l’effet de l’éclairage à partir des multiples points du
territoire. Ces tests ont permis notamment de définir le niveau d’illumination
recherché pour éviter des effets d’éblouissement. Le projet cherchait à
produire davantage des taches de couleur blanche que des points d’intense
lumière. Une retenue conceptuelle a aussi épargné au projet des effets
visuels trop agressifs, même si la technologie les rendait possibles :
pulsations lumineuses ou changements de couleur, par exemple. Dans un
paysage nocturne déjà fortement sollicité par la lumière artificielle, le projet
visait le ton juste, créant un événement urbain à la fois sensible et pertinent.

La grande courbe des bretelles Dufferin : le paysage au pied des bretelles
Source : P. Soland

Le parcours vers l'aéroport Jean-Lesage : la mise en lumière de l'étagement
des autoroutes Duplessis et Félix-Leclerc
Source : MTQ

Peter Soland est architecte paysagiste, architecte et designer urbain.
Il dirige l’atelier et la firme de services professionnels Urban Soland :
Paysages urbains

La mise en lumière des bretelles Dufferin est un véritable projet de design
urbain : l’utilisation de la lumière agit sur la perception de l’environnement
urbain, il en infléchit le sens et imprime sur l’infrastructure une nouvelle
fonction urbaine. Les bretelles ne sont plus des objets sans résonance avec
leur site. Les structures dominent encore le paysage par leur agressivité,
mais la nouvelle touche de lumière en fait des personnages urbains plus
conviviaux, plus ludiques. L’éclairage transforme le regard qu’on porte sur
ces structures aux formes rudimentaires. Le projet est aussi un
aménagement de l’espace public, si l’on conçoit l’espace public dans son
sens le plus large, englobant non seulement les lieux concrets supportant
l’activité urbaine, mais aussi l’environnement visuel de la ville et les rapports
qu’entretiennent le corps et son expérience phénoménologique dans
l’ensemble de l’espace urbain. La rencontre le soir avec les bretelles
illuminées, à travers les parcours piétons qui croisent le site, donne lieu à
une myriade d’impressions qui renouvellent le sens que l’on cherche à
donner à toutes nos constructions.
Le projet démontre ainsi comment un traitement lumière peut devenir un
événement dans le paysage urbain et contribuer durablement à transformer
la lecture et le sens des lieux. Il rend l’environnement des bretelles
événementiel, il marque le lieu comme un site pour des événements. Ce
n’est pas par hasard que Le Cirque du Soleil choisit en 2009 le site sous
les bretelles Dufferin pour son nouveau spectacle à Québec. Dans ce sens,
la mise en lumière des bretelles Dufferin concourt à réinvestir l’ancien
« îlot fleuri » comme un lieu culturel particulier dans la ville, en dehors de
l’espace urbain conventionnel.
La mise en lumière des bretelles Dufferin procure à un site urbain en
redéfinition une signature contemporaine et événementielle. À l’aide d’un
moyen d’expression simple qui ne dénature en rien la spécificité « moderne »
de l’ouvrage aérien, le projet illustre, avec quelques rares exemples au
Québec, comment la conception et le design intégré des infrastructures du
MTQ peuvent mener à la réalisation d’ouvrages riches sur les plans urbain
et paysager.

Association des architectes paysagistes du Québec

w w w. a a p q . o r g

37

Entre l’ombre et la lumière
éclairer ou ne pas éclairer, là est toute la question!
par FABER CAYOUETTE

L’ÉCLAIRAGE DE LUXE
Casino du Lac-Leamy – Gatineau : Boulevard urbain
Source : GGDL-BC-C

Entre le tangible et l’imaginaire, l’architecte paysagiste doit se rendre aux confins de son concept, étape par étape, couche par couche, au-delà du jour et
jusque dans la pénombre de son geste avec tous les risques inhérents à la nuit. Allumons notre créativité!
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Lorsque l’on mentionne paysage nocturne, on imagine implicitement un contexte poétique et conceptuel d’où la lumière scénographique nous interpelle.
De manière intrinsèque, entre la surenchère de Las Vegas, l’illumination de la Tour Eiffel, les ponts de Santiago Calatrava Valls, les récents projets au Québec
et un clair de lune sur les eaux du fleuve Saint-Laurent, il y a tout un monde de sensibilité pour chaque parcelle de lieu. Cet article porte sur la complexité
et la subtilité des paysages nocturnes et pose un nouveau regard sur ces lieux d’après le jour, via une superposition de couches de lecture et
d’interprétation!
LA COUCHE DE FOND :
L’ASPECT NORMATIF AVEC UN MINIMUM DE « LUXE »
L’aspect fonctionnel de base englobant les paramètres techniques de la
fonction du lieu, de la durée de vie, de l’entretien et du cadre normatif
d’ingénierie fait partie des grandes lignes directrices budgétaires. Faisant
l’objet de débats et d’une prise de conscience collective, la mise en lumière
créative fut longtemps considérée par les décideurs politiques et publics
comme une composante d’artifice à des fins administratives. L’éclairage
scénographique était notamment issu du milieu des spectacles
événementiels, du cinéma, du théâtre et parfois même des espaces festifs
à vocations thématiques et ponctuelles.
LES DEUX COUCHES DE BASE : LA NUIT ET LE JOUR
Avec l’assiduité des créateurs et surtout l’appréciation de certaines
réalisations récentes par les usagers, on remarque une prise de
conscience des décideurs et des donneurs d’ouvrage à assumer une
tendance plus qualitative pour l’éclairage nocturne. Aux critères et
paramètres de conception de base de la source lumineuse viennent
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s’ajouter l’effet signalétique; les axes principaux et secondaires, les repères
et emphases ponctuels. La qualité s’est pourvue d’une vraie richesse et
surtout d’un sens et d’une extension de l’utilisation du lieu. De plus, cette
culture se bonifie par la valeur ajoutée au projet en termes d’image ou de
représentation du lieu… un bel objet de jour et un bel effet de nuit!
Malgré plusieurs critères normalisés, le design industriel de la lumière
prend une nouvelle orientation lorsqu’on l’intègre au mobilier urbain. La
collaboration entre l’industrie de la fabrication de composantes dérivées,
l’innovation technologique et l’ouverture compétitive des marchés
mondiaux a donné accès à de nouveaux designs. C’est ainsi qu’ambiance,
simplicité et humanité ont pris place dans un discours anciennement
plus conservateur et basé sur le combien de lux?, quel facteur
d’encrassement?, quelles sont les dimensions des trappes d’accès?, etc.
LES TROIS COUCHES DE FINITION :
L’AMBIANCE, LA SIMPLICITÉ, L’HUMANITÉ
Au Québec, certains projets d’éclairage urbain ont tout récemment été
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LA CRÉATIVITÉ ET LES « EFFETS SPÉCIAUX »
L’architecte paysagiste doit aller aux confins de sa créativité et savoir
exprimer ses intentions, de jour comme de nuit! Après avoir conceptualisé
les saisons climatiques au Québec, en pleine transition de développement
durable et au cœur de nouvelles technologies en effervescence, il faudra
que l’intensité de la prise en charge conceptuelle et créative du paysage
diurne vers les nombreux paysages nocturnes soit au centre de nos
préoccupations éthiques!
Il serait plus judicieux que la mise en scène de la lumière soit conçue par
un scénariste de l’aménagement ayant une sensibilité artistique et parfois
même historique; idéalement, par le concepteur du paysage ou un artiste
avec une vision conceptuelle au discours congruent en symbiose avec le
projet. La pluridisciplinarité fait certes partie de la solution, cependant, il
faut d’abord savoir définir nos intentions et ne pas attendre une « Politique
du 1 % », comme dans le domaine des œuvres d’art, pour se sentir
interpellé et pour confier des mandats d’éclairage plus représentatifs du
paysage nocturne.

Faber Cayouette est architecte paysagiste et architecte et œuvre
à la firme de services professionnels
Cardinal-Hardy : Architecture – Paysage – Design urbain

SIMPLICITÉ
Quartier international de Montréal : Square Victoria
Source : GGDL-PRA-BTLA

observés dans un contexte de mise en lumière à des fins alliant formes et
fonctions et mettant ainsi en avant-plan les vertus des paysages nocturnes,
créant une ambiance et des effets spéciaux. Suite à la diffusion d’images
médiatiques des interventions lumineuses, le public apprécia et le politique
emboîta le pas. La créativité, l’innovation et la pérennité font maintenant
leur apparition dans le vocabulaire de l’éclairage et des nouveaux mandats
d’architecture de paysage et de design urbain.

AMBIANCE
Quartier international de Montréal : Place Jean-Paul Riopelle
Source : GGDL-PRA-BTLA

Les paramètres techniques : durée de vie, facilité d’entretien et normes
d’ingénierie qui font partie des grandes lignes directrices budgétaires, ont
orienté à ce jour le choix de l’éclairage par rapport aux décisions dans le
secteur municipal. Heureusement, s’opère une grande ouverture d’esprit
créatrice au projet en termes d’image ou de représentation du lieu par la
simplicité… un bel objet de jour et un bel effet de nuit! Le « That form ever
follows function » de l'architecte américain Louis Sullivan et le « Less is
More » de Ludwig Mies van der Rohe s’appliquent maintenant à
l’architecture et à d’autres disciplines…
À l’échelle mondiale, les approches novatrices en termes d’éclairage urbain
ont influencé notre créativité québécoise et, par surcroît, activé la prise de
conscience pour mieux évaluer les impacts socioéconomiques sur les
espaces publics et en tirer certaines leçons. La mise en lumière est
devenue dès lors une composante de design qui s’est intégrée ainsi dans
les paramètres de conception. Que ce soit pour la mise en valeur de divers
éléments ou espaces ainsi que pour la perception du lieu, l’ambiance prend
une nouvelle tangente : celle du paysage nocturne. La forme et le génie
du lieu inspirent le concepteur d’éclairage pour lui donner une couche
d’humanité! L’utilisateur du lieu devient dès lors le spectateur, mais aussi
l’acteur de la mise en scène dans laquelle il évolue.

OMBRE & LUMIÈRE
Centre d’interprétation de la Place Royale – Montréal :
Escalier et passage vitrés
Source : GGDL-Espace public
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Un paysage
en voie de disparition
par YVAN LAMBERT

ILLUSTRATION 1

IMAGE SATELLITE DE LA POLLUTION LUMINEUSE EN AMÉRIQUE DU NORD
Source : P. Cinzano, F. Falchi (University of Padova), C. D. Elvidge (NOAA National Geophysical Data Center, Boulder) 2001.
Copyright - Royal Astronomical Society. Reproduced from the Monthly Notices of the RAS by permission of Blackwell Science.
(http://www.inquinamentoluminoso.it/worldatlas/pages/index.htm)
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LA VOÛTE CÉLESTE
Pendant des siècles, d’avant la naissance des civilisations jusqu’à l’arrivée
de l’ère industrielle, le ciel rempli d’étoiles était un paysage accessible et
commun à tous. À cette époque, peu importe où l’être humain vivait, par
une nuit parfaite de ciel étoilé, on pouvait apercevoir une bande blanchâtre
traversant le ciel. Sa similitude avec une traînée de lait a inspiré les Grecs
anciens qui la surnommèrent « galaxias », c’est-à-dire « Voie lactée » 1.
Toutefois, à compter du milieu du 19e siècle, avec l’industrialisation et
l’électrification des villes, ainsi qu’avec l’arrivée de l’éclairage urbain, ce
paysage céleste s’est graduellement estompé en ville. C’est ainsi qu’au
21e siècle, en particulier en milieu urbain, le paysage nocturne du ciel étoilé
est en voie de disparition ou est carrément déjà disparu. Vous en êtes
peut-être déjà témoin. Aujourd’hui, à plusieurs endroits sur la planète, il
existe des gens, natifs d’une ville où ils passeront toute leur vie, qui ne
verront jamais la Voie lactée.
Peut-être trouvez-vous cette affirmation exagérée? Voyons ceci : au
centre-ville de Montréal ou au cœur d’autres grandes villes, Qui a déjà vu
la voûte céleste parsemée de milliers d’étoiles au lieu des quelques dizaines
d’étoiles habituellement visibles?
Dans ce contexte, comment pouvons-nous à la fois prendre conscience de
quelque chose, soit le paysage céleste, et vouloir le protéger, alors qu’on
en ignore même l’existence?
w w w. a a p q . o r g

LA POLLUTION LUMINEUSE
LES CAUSES
Les causes de la pollution lumineuse ou de la disparition du paysage
céleste sont variées, mais elles se résument, de façon simple, à l’éclairage
du ciel plutôt qu’à l’éclairage du sol.
Cela peut sembler aberrant, mais c’est au Québec, malgré la faible densité
de population, que la pollution lumineuse est la plus importante au monde
par habitant (illustration 1). Ainsi, la ville de Montréal (1,6 M d’habitants)
pollue autant, lumineusement parlant, que la ville de New York (8,2 M
d’habitants).
Pourquoi? Dans « La Belle Province », la pollution lumineuse est une
conséquence directe du faible coût de l’électricité, mais aussi des
mauvaises pratiques d’utilisation de l’éclairage des routes, des commerces,
des résidences et des façades de bâtiments ou monuments historiques.
Aussi, une mauvaise planification de l’utilisation du sol ou du
développement du territoire, comme par exemple l’étalement urbain,
contribue à l’augmentation de la pollution lumineuse.
LES EFFETS
Les effets de la pollution lumineuse sont nombreux : notamment un
voilement des étoiles (illustration 2), de l’éblouissement (ex. l’éclairage mal
dirigé ou trop puissant sur les façades ou les voies de circulation), une
lumière intrusive (ex. l’éclairage routier ou commercial directement dans
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ILLUSTRATION 2

ILLUSTRATION 3

VOILEMENT DES ÉTOILES :
Pendant (ciel non pollué) et après (ciel pollué) une panne générale électrique banlieue de Toronto, Ontario, été 2003
Photos : Todd Carlson
(http://www.redshiftici.ca/starwatch/default.aspx)

RÉDUCTION DE LA POLLUTION LUMINEUSE :
Avant (2006) et après (2008) - municipalité de La Patrie, Québec
Photos : Guillaume Poulin
(http://www.astrolab-parc-national-montmegantic.org/fr/pollution_lumineuse.projet_lutte_contre_pollution_lumineuse.resultats.htm)

votre salon), une observation astronomique restreinte et du gaspillage
d’énergie. Dans ce dernier cas, éclairer la lune plutôt que le sol coûte cher
car, en Amérique du Nord, l'énergie lumineuse dépensée à éclairer
inutilement le ciel s'élève chaque année à près d'un milliard de dollars 2.

Finalement, des démarches de sensibilisation auprès du public, des élus
et des professionnels peuvent faire en sorte de réduire la pollution
lumineuse. Par exemple, publiciser des actions simples et des
changements d’habitudes par tout un chacun comme : choisir la période
d’éclairage appropriée (ex. ne pas éclairer en dehors des heures d’affaires
commerciales); utiliser des minuteries et installer des détecteurs de
mouvements pour obtenir un éclairage au besoin seulement et contrôler
la direction du flux lumineux (ex. ne pas éclairer les propriétés voisines).
En plus de réduire la facture de consommation électrique, ces actions
pourront contribuer un jour à rendre les étoiles davantage visibles en milieu
urbain.

LES SOLUTIONS
Les solutions pour contrer ou réduire la pollution lumineuse consistent
principalement à convertir les dispositifs d’éclairage extérieur, à adopter
une règlementation appropriée et à sensibiliser le public, les élus et les
professionnels.
La conversion des dispositifs d’éclairage extérieur permet d’employer la
bonne quantité de lumière et la bonne source d’éclairage pour ainsi réduire
la pollution lumineuse (illustration 3). Précisément, le fait de remplacer
les luminaires qui envoient la lumière vers le ciel par des luminaires qui
diffusent moins de 1% de lumière au-dessus de l’horizon; utiliser des
luminaires avec un abat-jour camouflant l’ampoule; installer des appliques
murales au-dessus des zones à éclairer (éclairage vers le bas) plutôt
qu’au-dessous; placer les luminaires sous les corniches ou balcons;
éclairer les portes d’entrée avec des ampoules de plus faible puissance
(ex. 35 W au sodium haute pression); éliminer les sources lumineuses
blanches et énergivores telles que les ampoules au mercure ou halogène
au profit de sources lumineuses au sodium haute pression (ex. 70 W)
comme lampadaires de rue, sont toutes des actions possibles et faciles à
adopter.

Il appartient aussi à chaque architecte paysagiste, lorsque consulté dans
sa pratique professionnelle, de proposer la meilleure approche de
développement durable pour faire en sorte que les équipements d’éclairage
illuminent vers le sol pour mettre le paysage nocturne en valeur et laisser
ainsi briller les étoiles.

Yvan Lambert est architecte paysagiste – urbaniste. Il est Agent
à la planification et au design urbain à la direction générale
adjointe de la Ville de Saint-Jérôme.

NOTES :
L’adoption d’une règlementation appropriée constitue une autre approche
permettant de contrôler la pollution lumineuse. Par exemple, au Québec,
le projet de « Lutte à la pollution lumineuse » par l’ASTROLab du MontMégantic a valu à cette région d’être désignée la première « Réserve
internationale de ciel étoilé » au monde en 2007. Ce projet, mis en œuvre
par les MRC du Granit, du Haut-Saint-François et de Sherbrooke, jumelé
à l’adoption de règlements municipaux et au remplacement de dispositifs
d’éclairage, a permis, dans cette région, de contrôler et de réduire le taux
de pollution lumineuse qui avait doublé depuis la construction de
l’Observatoire du Mont-Mégantic en 1978 3.

1)

2)

3)

4)

Aussi, on pourrait imaginer qu’un jour, avec un peu d’originalité, certaines
lois de juridiction provinciale seront modifiées pour inclure le ciel étoilé
sur la liste des espèces menacées ou à protéger 4.

SÉGUIN Marc et VILLENEUVE Benoit, Astronomie et astrophysique, Cinq grandes
idées pour explorer et comprendre l’Univers, Éditions du renouveau pédagogique,
1995, p. 33
ASTROLab du Mont-Mégantic (http://www.astrolab-parc-national-montmegantic.org/fr/pollution_lumineuse.qu_est_ce_que_pollution_lumineuse.gaspillage_
energie.htm)
LEGRIS, Chloé, Protection du ciel étoilé : patrimoine paysager, naturel, culturel et
scientifique. Mémoire présenté au ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine du Québec dans le cadre de la consultation publique sur le
patrimoine culturel, ASTROLab du Mont-Mégantic, mars 2008, p. 2.
Le projet de « Lutte à la pollution lumineuse » a été piloté par madame Chloé Legris,
ingénieure et chargée de projet à l’ASTROLab du Mont-Mégantic.
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp)
Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs
(http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/)
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Téléphone : (450) 539-4114
Télécopieur : (450) 539-0186
info@creationnatureden.com
MILOT Caroline
Coordonnatrice aménagement,
Société zoologique de Granby inc.
525 rue St-Hubert
Granby Québec J2G 5P3
cmilot@zoodegranby.com
ROBERT Georges
8020, 8e rang Sud
Canton de Valcourt Québec J0E 2L0
Téléphone : (514) 532-2117
ROY Alain
Alain Roy, architecte paysagiste
343, rue Principale Ouest
Magog Québec J1X 2B1
Téléphone : (819) 868-2905
Télécopieur : (819) 868-2307
ROY Benjamin
Teknika-Hba 150, rue de Vimy
Sherbrooke Québec J1J 3M7
Téléphone : (819) 562-3871
Télécopieur : (819) 565-2726
benjamin.roy@teknika-hba.com
ROY Samuel
Les Paysages VerduRoy
160 rue Principale, suite 402
Granby Québec J2G 2V6
Téléphone : (450) 777-0926
Télécopieur : (450) 777-0291
info@verduroy.com
ST-JEAN Danielle
Création NaturEden
246 chemin de Brill
Bolton-Ouest Québec J0E 2T0
Téléphone : (450) 539-4114
Télécopieur : (450) 539-0186
dstjean@creationnatureden.com
TITTLEY Emmanuelle
Emmanuelle Tittley, architecte paysagiste
3653, rue Principale
Dunham Québec J0E 1M0
Téléphone : (450) 284-0514
Télécopieur : (450) 284-0514
e.tittley@videotron.ca
VANDERLINDEN Sabine
119, boulevard Yamaska
Cowansville Québec J2K 2G7
Téléphone : (450) 263-8646
sabine.vanderlinden@hotmail.com
WALLIS Aaron
Paysage Lambert
6575, boul. Bourque
Rock Forest Québec J1N 1H2
Téléphone : (819) 864-6000
Télécopieur : (819) 864-7777
paysage.aaron@videotron.ca

 Membres qui offrent des services d’aménagement résidentiel
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Hors Québec

93, chemin de Laprairie
Bromont Québec J2L 3G5
Téléphone : (514) 944-3441
Télécopieur : (450) 919-1055
slaurin@laurinbeaudoin.com
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 Membre Agréé

ASSELIN Vincent
WAA International Ltd., Shanghai
A Mansion, 291 Fumin Rd, Ofﬁce 3A05
Shanghai 200032 China
vincent_asselin@waa-ap.com
GRAHAM Donald W.
11376, Lakeshore Drive, R.R. 1
Iroquois Ontario K0E 1K0
Téléphone : (613) 652-2023
JOBIN Anick
ILAND 73-75, rue de la Plaine
75020 Paris France
jobin@iland.fr
LACASSE Marieke
GGLO 1301, First Avenue, suite 301
Seattle Washington 98101, USA
Téléphone : (206) 902-5614
Télécopieur : (206) 902-5615
mlacasse@gglo.com
LAVOIE Caroline
Utah State University,
Dept. of L.A.E.P., H.A.S.S.
Logan Utah, 84322-4005 USA
Téléphone : (435) 797-0505
Télécopieur : (435) 797-0503
clavoie@hass.usu.edu
LOISELET François
75 Ave Comte G. D'Ursel
Grez-Doiceau 1390 Belgique
francois_loiselet@hotmail.com
MEZIANE Abdellah
S.N.C. L'Empreinte Verte
29, rue de Keddara
Lakhdaria 10200 Algérie
empreinteverte@yahoo.fr
PARENT Sylvie
2, avenue Paul-Doumer
75116 Paris France
sylvie@zap.qc.ca
PELLETIER Véronique
O2 Planning + Design Inc.
510 255 17 Avenue SW
Calgary Alberta T2S 2T8
Téléphone : (403) 228-1336
Télécopieur : (403) 228-1320
veronique.pelletier@o2design.com
PLANTE Marie-Ève
Janet Rosenberg + associates
146 Kenwood ave
Toronto Ontario M6C 2S3
Téléphone : (416) 656-6665
Télécopieur : (416) 656-5756
mplante@jrala.ca
POBLAH Tatiana
Durisol, A division of Armtec Limited
Partnership 505 York Blvd., Suite 2
Hamilton Ontario L8R 3K4
Téléphone : (514) 327-5217
Télécopieur : (514) 221-4714
poblah@yahoo.com
SANSCHAGRIN Nathalie
citronjaune@hotmail.com
WILLIS Mark
Flat 6, The Gables, Thirsley Road
Elstead, Surrey UK GU8 6DH

 Membre Stagiaire

 Membre Retraité

Mauricie/
Centre du Québec






BLANCHETTE Nathalie
Nathalie Blanchette architecte paysagiste
3335, rue Stéphane
St-Cyrille-de-Wendover Québec J1Z 1A6
Téléphone : (819) 397-4222
Télécopieur : (819) 397-4228
info@architecte-paysagiste.ca
GRENON Annie
Grenon Hogue Ass.,
architectes paysagistes
608, rue Radisson, bureau 102
Trois-Rivières Québec G9A 2C9
Téléphone : (819) 694-4308
Télécopieur : (819) 694-4309
grenon-hogue@cgocable.ca
HOGUE Gaston
Grenon Hogue Ass.,
architectes paysagistes
608, rue Radisson, bureau 102
Trois-Rivières Québec G9A 2C9
Téléphone : (819) 694-4308
Télécopieur : (819) 694-4309
grenon-hogue@cgocable.ca
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ASSELIN Roxanne
GENIVAR
500 boulevard Gréber 3e étage
Gatineau Québec J8T 7W3
Téléphone : (819) 243-2815
Télécopieu r: (819) 243-2019
Roxanne.Asselin@genivar.com
BÉLANGER Jean-François
Devamco
80, Mgr Tessier Est, bureau 202
Rouyn-Noranda Québec J9X 3B9
Téléphone : (819) 797-0608
Télécopieur : (819) 797-0474
jean-francois.belanger@devamco.qc.ca
BLANCHET Pascale
33, rue Moncion
Gatineau Québec J9A 1K4
Téléphone : (819) 772-4513
pascale.blanchet@videotron.ca
BOUCHARD Christine
Teknika HBA
170, rue Deveault, bureau 101
Gatineau Québec J8Z 1S6
Téléphone : (819) 778-1770
Télécopieur : (819) 778-6302
christine.bouchard@teknika-hba.com
CHARETTE Yoland
Commission de la Capitale Nationale
40, rue Elgin
Ottawa Ontario K1P 1C7
Téléphone : (613) 239-5354
Télécopieur : (613) 239-5316
ycharett@ncc-ccn.ca
CLAVEL Stéphane
Commission de la capitale nationale
40, rue Elgin
Ottawa Ontario K1P 1C7
Téléphone : (613) 239-5386
Télécopieur : (613) 239-5316
sclavel@ncc-ccn.ca












 Membres qui offrent des services d’aménagement résidentiel

DAIGNEAULT Richard
Commission de la capitale nationale
40, rue Elgin
Ottawa Ontario K1P 1C7
Téléphone : (613) 239-5137
Télécopieur : (613) 239-5316
rdaignea@ncc-ccn.ca
DIVER Michel
Ville de Gatineau, Service d'ingénierie
100, rue d'Edmonton
Hull Québec J8Y 6N2
Téléphone : (819) 243-2345
Télécopieur : (819) 595-7321
diver.michel@ville.gatineau.qc.ca
DOUGLAS James C.
22, chemin Adamson
Chelsea Québec J9B 2J4
Téléphone : (819) 827-0289
dalajd@magma.ca
FAILLE Véronique
Teknika-HBA
170,rue Deveault-bureau 100
Gatineau Québec J8Z 1S6
Téléphone : (819) 778-1770
Télécopieur : (819) 777-5454
veronique.faille@teknika-hba.com
FOUNTAIN F. Douglas
F.D Fountain landscape architecture
1735 Courtwood Crescent, suite 3
Ottawa Ontario K2C 3J2
Téléphone : (613) 216-2935
Télécopieur : (613) 216-2938
doug@fdfountain.com
FYFE-FORTIN Mariette
3032, Apple Hill Drive
Gloucester Ontario K1T 3Y8
GAUDET Chantal
Stantec Consulting Ltd.
1505 Laperriere Avenue
Ottawa Ontario K1Z 7T1
Téléphone : (613) 722-4420
Télécopieur : (613) 722-2799
chantal.gaudet@stantec.com
LAJEUNESSE Gérald
Commission de la Capitale Nationale
40, rue Elgin
Ottawa Ontario K1P 1C7
Téléphone : (613) 239-5139
Télécopieur : (613) 239-5316
glajeune@ncc-ccn.ca
LALONDE Isabelle L.
Stantec Consulting Ltd.
1505, avenue Laperrière
Ottawa Ontario K1Z 7T1
Téléphone : (613) 725-5550
Télécopieur : (613) 722-2799
isabelle.lalonde@stantec.com
MASSIE Denis
Denis Massie, architecte paysagiste inc.
350, boulevard Riel
Gatineau (secteur Hull) Québec J8Z 1B2
Téléphone : (819) 770-5132
Télécopieur : (819) 770-7247
d.massie@qc.aira.com
MATICHUK Diane
Civitas Architecture Inc.
14 Chamberlain Ave., Suite 101
Ottawa Ontario K1S 1V9
Téléphone : (613) 742-7482
Télécopieur : (613) 742-8706
Dmatichuk@civitas-inc.ca

 Membre Agréé

 Membre Stagiaire



















MIRON Daniel
Commission de la Capitale Nationale
40, rue Elgin, bureau 202
Ottawa Ontario K1P 1C7
Téléphone : (613) 239-5178
Télécopieur : (613) 239-5694
dmiron@ncc-ccn.ca
POLSPOEL Anna
64 Amherst
Gatineau (Secteur Hull) Québec J8Y 2W4
Téléphone : (819) 772-2726
anna.polspoel@gmail.com
POTVIN Claude
Commission de la Capitale Nationale
40, rue Elgin
Ottawa Ontario K1P 1C7
Téléphone : (613) 239-5167
Télécopieur : (613) 239-5316
cpotvin@ncc-ccn.ca
QUESSY Marie-Claude
8, Ava road
Ottawa Ontario K1K 3E2
Téléphone : (613) 748-6196
mcq@monisys.ca
ROSSBACH Edmond
SPEE - Société de Planiﬁcation et
d'Études de l'Environnement
66, rue Saint-Jacques
Gatineau - secteur Hull Québec J8X 2Y8
Téléphone : (819) 777-6611
Télécopieur : (819) 777-0862
spee@videotron.ca
ROUETTE Valérie
Commission de la capitale nationale
40, Elgin
Ottawa Ontario K1P 1C7
Téléphone : (613) 239-5217
valerie.rouette@ncc-ccn.ca
ST-DENIS Louise
Plania inc. - Gatineau
900, Boul. de la Carrière, bur. 100
Gatineau Québec J8Y 6T5
Téléphone : (819) 777-2727
Télécopieur : (819) 777-3689
louise.st-denis@plania.com
TREMBLAY Marie-Claude
Ville de Gatineau
100 rue d'Edmonton, 2e ét.,
C.P 1970, succ. Hull
Gatineau Québec J8Y 6N2
Téléphone : (819) 775-2532
tremblay.marie-claude@ville.
gatineau.qc.ca
WOLFE Véronique
Ville de Gatineau
C.P 1970, succ. Hull
100 rue d'Edmonton, 2e ét.,
Gatineau Québec J8Y 6N2
Téléphone : (819) 243-2345
wolfe.veronique@gatineau.ca

 Membre Retraité
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Plania inc.- Québec
1990, rue Cyrille-Duquet, bureau 225
Sainte-Foy Québec G1N 4K8
Téléphone : (418) 682-3449
Télécopieur : (418) 682-5562
andre.arata@plania.com
BEAUREGARD Anne-Carole
Beauregard et Associés
Architectes Paysagistes Inc.
825 Raoul Jobin
Québec Québec G1N 1S6
Téléphone : (418) 694-7102
Télécopieur : (418) 681-2390
ac@beauregardap.ca
BÉLANGER Line
DAA Paysage - Québec
580, Grande-Allée Est, bureau 590
Québec Québec G1R 2K2
Téléphone : (418) 522-0300
Télécopieur : (418) 522-0566
lbelanger@arbour.ca
BÉRARD Luc
TPSGC - Services immobiliers
3 Passage du Chien-d'Or,
C.P. 6060, Haute-Ville
Québec Québec G1R 4V7
Téléphone : (418) 649-8155
Télécopieur : (418) 648-4762
luc.berard@tpsgc.gc.ca
BINETTE Étienne
Option Aménagement
225, de Saint-Vallier Est
Québec Québec G1K 3P2
Téléphone : (418) 640-0519
Télécopieur : (418) 522-4432
etienne.binette@optionamenagement.com
BITTENCOURT MACHADO Monica
Commission de la capitale nationale du
Québec, Dir. aménagement et architecture
Éd. Hector-Fabre,
525, boul. René-Lévesque Est, RC
Québec Québec G1R 5S9
Téléphone : (418) 528-0773
Télécopieur : (418) 528-0833
monica.bittencourt@capitale.gouv.qc.ca
BLAIS Denise
Sépaq, Dir. immobilisations et
ressources matérielles
Pl.de la Cité, Tr Cominar,
2640 boul. Laurier, bur. 1300
Québec Québec G1V 5C2
Téléphone : (418) 380-5875
Télécopieur : (418) 528-1852
blais.denise@sepaq.com
BOURRELLE Nathalie
Nathalie Bourrelle, architecte paysagiste
529 rue Nazaire-Fortier
Québec Québec G1K 5T7
Téléphone : (418) 647-1945
nabou22@hotmail.com
CHALIFOUX Karine
DAA Paysage - Québec
580, ave. Grande-Allée Est, bur. 590
Québec Québec G1R 2K2
Téléphone : (418) 522-0300
Télécopieur : (418) 522-0566
kchalifoux@arbour.ca

















Camille Chartrand, architecte paysagiste
1147, rue Germaine-Lecours
Ste-Foy Québec G1X 4X3
Téléphone : (418) 877-7083
Télécopieur : (418) 871-3358
cachart@videotron.ca
COSSETTE Hélène
8165, Trait-Carré Ouest
Charlesbourg Québec G1G 6N8
Téléphone : (418) 623-7742
Télécopieur : (418) 623-7742
helenecossette@hotmail.com
COURVILLE François
45-C, Chemin du Bout-de-l'Île
Sainte-Pétronille, I.O. Québec G0A 4C0
Téléphone : (418) 828-0537
fcourville@videotron.ca
DESGAGNÉS Martin
641 Chemin du Quai, C.P. 159
Saint-Joseph-de-la-Rive Québec G0A 3Y0
Téléphone : (418) 635-1386
martindesgagnes@gmail.com
DOYON Jean-François
DAA Paysage - Québec
580, ave. Grande-Allée Est, bur. 590
Québec Québec G1R 2K2
Téléphone : (418) 522-0300
Télécopieur : (418) 522-0566
jfdoyon@arbour.ca
FOREST Serge
Ville de Québec, Serv. de l'aménagement
du territoire
295, boul. Charest Est
Québec Québec G1K 3G8
Téléphone : (418) 641-6411
Télécopieur : (418) 641-6455
serge.forest@ville.quebec.qc.ca
GAUDREAU Richard
Agence de développement économique
du Canada
1255 rue Peel, bur.900
Montréal Québec H3B 2T9
Téléphone : (514) 283-3861
richard.gaudreau@dec-ced.gc.ca
GAUDREAULT Claudia
Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada
3, Passage du Chien d'Or
C.P 6060 Haute-Ville
Québec Québec G1R 4V7
Téléphone : (418) 649-8151
Télécopieur : (418) 648-4762
claudia.gaudreault@tpsgc-pwgsc.gc.ca
GERMAIN Amélie
Urbanex
3075, ch. Des Quatre-Bourgeois, bur. 300
Québec Québec G1W 4Y4
Téléphone : (418) 654-9696
Télécopieur : (418) 654-9699
amelie.germain@roche.ca
GIRARD Ulysse
Option Aménagement
225, de Saint-Vallier Est
Québec Québec G1K 3P2
Téléphone : (418) 640-0519
Télécopieur : (418) 522-4432
ulysse.girard@optionamenagement.com

 Membres qui offrent des services d’aménagement résidentiel
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GIROUX Linda
Groupe-conseil Génivar
5355, boul. des Gradins
Québec Québec G2J 1C8
Téléphone : (418) 623-2254
Télécopieur : (418) 623-2434
lgiroux@genivar.com
GRAVEL Aline
DAA Paysage - Québec
580, ave. Grande-Allée Est, bur. 590
Québec Québec G1R 2K2
Téléphone : (418) 522-0300
Télécopieur : (418) 522-0566
agravel@arbour.ca

 HAMEL Marie-Josée















 Membre Agréé

Marie-Josée Hamel, architecte paysagiste
6075, boul. Hamel
L'ancienne Lorette Québec G2E 2H3
Téléphone : (418) 871-6010
Télécopieur : (418) 872-0726
mjhamel@jardinhamel.com
HAMEL Suzanne
Ville de Québec, Serv. de l'aménagement
du territoire
295, boul. Charest Est
Québec Québec G1R 4S9
Téléphone : (418) 641-6411
Télécopieur : (418) 641-6455
suzanne.hamel@ville.quebec.qc.ca
HUARD Marie-Andrée
Plania inc.- Québec
1990, Cyrille-Duquet, bureau 225
Sainte-Foy Québec G1N 4K8
Téléphone : (418) 682-3449
Télécopieur : (418) 682-5562
marie-andree.huard@plania.com
HUDON Karine
DAA Paysage - Québec
580, ave. Grande-Allée Est, bureau 590
Québec Québec G1R 2K2
Téléphone : (418) 522-0300
Télécopieur : (418) 522-0566
karine.hudon@arbour.ca
LACHANCE Claude
Duo Design
530, bl.de l'Atrium, bureau 201F
Québec Québec G1H 7H1
Téléphone : (418) 688-7787
Télécopieur : (418) 681-2223
claudelachance@duodesign.ca
LAGUEUX Sylvie
Urbanex
3075, ch. Des Quatre-Bourgeois, bur. 300
Québec Québec G1W 4Y4
Téléphone : (418) 654-9696
Télécopieur : (418) 654-9699
sylvie.lagueux@roche.ca
LAJOIE Christine
Min. Famille, Aînés et Condition féminine,
Dir. de la recherche
425, rue Saint-Amable, 4e étage
Québec Québec G1R 4Z1
Téléphone : (418) 646-9867
christine.lajoie@mfa.gouv.qc.ca
LASCELLES Marjolaine
SÉPAQ, Direction des immobilisations et
des ressources matérielles
Pl. Cité, Tour Cominar,
2640 boul.Laurier, b.1300
Québec Québec G1V 5C2
Téléphone : (418) 380-5875
lascelles.marjolaine@sepaq.com

 Membre Stagiaire

 Membre Retraité



















LEBEL Sébastien
Ville de Québec,
Serv. de l'aménagement du territoire
295, boulevard Charest Est, C.P.700
Québec Québec G1R 4S9
Téléphone : (418) 641-6411
Télécopieur : (418) 641-6455
sebastien.lebel@ville.quebec.qc.ca
LECOURS Fabien
MTQ, Dir. Chaudière-Appalaches,
Serv. Invent.et plans
1156, boul. de la Rive-Sud
Saint-Romuald Québec G6W 5M6
Téléphone : (418) 839-5581
Télécopieur : (418) 839-7768
fabien.lecours@mtq.gouv.qc.ca
LORANGE Alain
Lorange Alain, architecte paysagiste
877, avenue Painchaud
Québec Québec G1S 4L7
Téléphone : (418) 687-1756
Télécopieur : (418) 687-0191
lorangealain@videotron.ca
MAGNAN Simon
Option Aménagement
225, de Saint-Vallier Est
Québec Québec G1K 3P2
Téléphone : (418) 640-0519
Télécopieur : (418) 522-4432
simon.magnan@optionamenagement.com
MARTIN Michel
Michel Martin, architecte paysagiste
2920, de Vincennes
Sainte-Foy Québec G1W 2E4
Téléphone : (418) 657-6676
Télécopieur : (418) 657-6676
mich.martin@videotron.ca
NADEAU André
Option Aménagement
225, de Saint-Vallier Est
Québec Québec G1K 3P2
Téléphone : (418) 640-0519
Télécopieur : (418) 522-4432
andre.nadeau@optionamenagement.com
NADEAU Isabelle
Les Artisans du paysage inc.
1930, Av. Jules-Verne
Québec Québec G1X 3K9
Téléphone : (418) 871-8378
Télécopieur : (418) 871-7218
isabelle@artisans-paysage.qc.ca
PARENT Patrice
Concept 3000 inc.
330, du Versant
Sainte-Marie Québec G6E 2Y7
Téléphone : (418) 386-2651
Télécopieur : (418) 386-2651
patrice.parent@3web.com
PLANTE André
Ville de Québec, Service de l'aménagement
du territoire
295, boul. Charest Est, C.P.700 Haute-Ville
Québec Québec G1R 4S9
Téléphone : (418) 641-6411
Télécopieur : (418) 641-6455
andre.plante@ville.quebec.qc.ca
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PRUD'HOMME Chantal
Chantal Prud'homme, architecte
paysagiste
162, rue Laurier
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Québec G3N 0V5
Téléphone : (418) 875-3808
Télécopieur : (418) 875-4228
cparpays@coopcscf.com
RIOUX Francis
370, rue Principale
Saint-Vallier Québec G0R 4J0
Téléphone : (418) 884-3436
frrioux@hotmail.com
ROBICHAUD Mathieu
24, 30e avenue Nord
St-Georges de Beauce Québec G5Y 5B7
Téléphone : (418) 227-5538
mathieu1975mtl@yahoo.ca
ROCHEFORT Martine
R. Matte enr. - Consultants
217, rue de la Chaudière
Saint-Nicolas (Lévis) Québec G7A 2S8
Téléphone : (418) 839-4314
mrochefort001@sympatico.ca
ROLLAND Jean-François
DAA Paysage - Québec
580, rue Grande-Allée Est, suite 590
Québec Québec G1R 2K2
Téléphone : (418) 522-0300
Télécopieur : (418) 522-0566
jfrolland@arbour.ca
ROSS Jasmin
Les embellissements la Chaudière inc.
1050, boul. Vachon Sud
Sainte-Marie Beauce Québec G6E 2S5
Téléphone : (418) 387-2721
roger.embel@globetrotter.qc.ca
SIMARD Bérénice
Bérénice inc.
3805, chemin Saint-Louis
Québec Québec G1W 1T6
Téléphone : (418) 808-3599
Télécopieur : (418) 658-1030
berenicesimard@hotmail.com
SIMARD Charlotte
TPSGC, ÉSC 23, Passage du Chien-d'Or
Québec Québec G1R 4V7
Téléphone : (418) 648-4761
Télécopieur : (418) 648-4762
charlotte.simard@tpsgc.gc.ca
THOMASSIN David
Urbanex
3075, ch. des Quatre-Bourgeois, bur. 300
Québec Québec G1W 4Y4
Téléphone : (418) 654-9600
Télécopieur : (418) 654-9699
david.thomassin@roche.ca
TORUN Sabiha
Sabiha Torun, architecte paysagiste
459, rue St-Réal
Québec Québec G1R 1A5
Téléphone : (418) 649-0028
Télécopieur : (418) 649-0066
sabihatorun-architecte@bellnet.ca
TROTTIER Daniel
MTQ, Dir. Capitale-Nationale,
Serv. inventaires et plan
475, boul. de l'Atrium, 4e étage
Québec Québec G1H 7H9
Téléphone : (418) 380-2003
Télécopieur : (418) 627-5072
Daniel.Trottier@mtq.gouv.qc.ca

 Membre Agréé

 Membre Stagiaire

 TURGEON Marie-France







Groupe Espace Vie
8540, rue de Bergen
Québec Québec G2C 2H8
Téléphone : (418) 847-8796
mfturgeon@groupeespacevie.com
VALLÉE Marie-Hélène
Plania inc.- Québec
1990, rue Cyrille-Duquet, bureau 225
Sainte-Foy Québec G1N 4K8
Téléphone : (418) 682-3449
Télécopieur : (418) 682-5562
marie-helene.vallee@plania.com
WATSON Phil
A.P.P. inc
530, boulevard de l’Atrium, suite 201-F
Charlesbourg Québec G1R 2K7
Téléphone : (418) 692-2833
Télécopieur : (418) 681-2223
phil.watson@bellnet.ca
XIAO Yiman
178, St-François Est, app.3
Québec Québec G1K 2Y5
Téléphone : (418) 524-6156
yiman1102@hotmail.com

Région métropolitaine /
Laurentides / Rive-Sud












ABRAN André
1565, rue Élizabeth
Saint-Laurent Québec H4L 4L8
Téléphone : (514) 744-1143
andre.abran@videotron.ca
ACKAOUI Malaka
WAA inc.
55, boul. Mont-Royal Ouest, suite 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
waa@waa-ap.com
AFNAN Hossein
Evergreen Design
1971, rue Canora
Ville-Mont-Royal Québec H3P 2K3
Téléphone : (514) 343-4752
ALDER Marie-Ève
Beaupré & Associés, experts conseils inc.
606, rue Cathcart, bureau 600
Montréal Québec H3B 1K9
Téléphone : (514) 286-1005
Télécopieur : (514) 286-4068
mealder@beaupreassocies.com
ALLARD Annie
Groupe Rousseau Lefebvre
216 boul. Lévesque est
Laval Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
a.allard@rousseau-lefebvre.com
ALLIE Diane
508, Chemin de l'Anse
Vaudreuil-Dorion Québec J7V 8P3
Téléphone : (450) 455-2116
daag@videotron.ca
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ANDRÉ Jean-Philippe
Groupe Cardinal-Hardy
1751, rue Richardson , suite 6.200
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 844-1818
Télécopieur : (514) 844-4595
jp.andre@cardinal-hardy.ca
ARSENAULT Cheryl
Planex (Parent Latreille et associés +
Planex consultants)
1222, avenue Seymour
Montréal Québec H3H 2A5
Téléphone : (514) 931-1222
Télécopieur : (514) 932-4124
ca@placonsultants.com
AUBERTIN François
Méta + Forme paysages
1395, rue Fleury Est, bureau 103
Montréal Québec H2C 1R7
Téléphone : (514) 384-1114
Télécopieur : (514) 384-2141
faubertin@metaforme.qc.ca
AUBRIOT Céline
8324 De Gaspé
Montréal Québec H2P 2K1
Téléphone : (514) 573-3262
celine.aubriot@gmail.com
AUDET Nancy
Ville de Montréal,
Arr. Ahuntsic-Cartierville,
Dir. Travaux publics
555, rue Chabanel ouest, bureau 600
Montréal Québec H2N 2H8
Téléphone : (514) 872-5968
Télécopieur : (514) 872-7038
nancyaudet@ville.montreal.qc.ca
BACHAND Suzanne
5732, rue Somerled, app.9
Montréal Québec H3X 1Z8
Téléphone : (514) 489-9135
sbach7@yahoo.com
BAILLARGEON Alain
Objectif paysage
141, rue Messier
Mont-Saint-Hilaire Québec J3H 2W8
Téléphone : (450) 464-5388
Télécopieur : (450) 464-9708
bailla@objectifpaysage.com
BARONE Sandra
Sandra Barone enr.
3355, Queen Mary, bureau 612
Montréal Québec H3V 1A5
Téléphone : (514) 739-9257
Télécopieur : (514) 733-6959
sbarone@videotron.ca
BASTIEN Geneviève
Paysages D.G.B. Inc.
11700, Côte des Anges
Mirabel Québec J7N 2W3
Téléphone : (450) 475-7910
Télécopieur : (450) 475-7716
genbastien@videotron.ca
BAUER Pascal
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
pascal.bauer@plania.com






















BEAUDOIN Mathieu
83, rue Daguerre
Candiac Québec J5R 6T2
Téléphone : (514) 616-3104
mathieubeaudo14@hotmail.com
BEAUDOIN Myriame
Service des infrastructures, transport et
environnement, Bureau du directeur
425 Place Jacques-Cartier, bureau 100
Montréal Québec H2Y 3B1
Téléphone : (514) 872-6382
Télécopieur : (514) 868-3692
mbeaudoin@ville.montreal.qc.ca
BEAUDOIN Sophie
Claude Cormier architectes paysagistes inc.
5600, de Normanville
Montréal Québec H2S 2B2
Téléphone : (514) 849-8262
Télécopieur : (514) 279-8076
sbeaudoin@claudecormier.com
BEAUDOIN Véronique
Plania inc.
1060 University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
veronique.beaudoin@plania.com
BEAULIEU Christian
Christian Beaulieu et associés
4415, rue Royal
Pierrefonds Québec H9H 2H6
Téléphone : (514) 626-8183
Télécopieur : (514) 626-8133
BEAUPRÉ Antonin
Fauteux et associés
3981 boul. St-Laurent, bur.502
Montréal Québec H2W 1Y5
Téléphone : (514) 842-5553
Télécopieur : (514) 844-2488
abeaupre@fauteux.ca
BEAUPRÉ Louis
Beaupré et associés Experts Conseils inc.
2215, boul. Dagenais, bureau 100
Laval Québec H7L 5W9
Téléphone : (450) 963-2220
Télécopieur : (450) 963-2235
lbeaupre@beaupreassocies.com
BEAUREGARD Élise
DAA Paysage - Montréal
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
ebeauregard@arbour.ca
BEAUSOLEIL Lynda
3095 Mountainview
St-Hubert Québec J3Y 6Z9
Téléphone : (514) 294-1728
BÉDARD Nathalie
Fahey et associés
1751 rue Richardson, bureau 4.110
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 939-9399
Télécopieur : (514) 939-1911
nbedard@faheygroup.cima.ca
lyndab@ntic.qc.ca
BÉGIN Benoit
88, Louis Bazinet
St-Charles-Borromé Québec J6E 6T6
Téléphone : (450) 759-2244
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 Membre Agréé

Richard Bélisle inc.
2084, Des Tulipes
Carignan Québec J3L 5G2
Téléphone : (450) 441-1673
info@richardbelisle.com
BERTHIAUME Johanne
Johanne Berthiaume, architecte paysagiste
1060 boulevard Michèle-Bohec,
bureau 105
Boisbriand Québec J7C 5E2
Téléphone : (450) 434-4024
Télécopieur : (450) 434-4835
jberthiaume@jbpaysage.ca
BERTRAND Jean-François
Fauteux et associés inc.
3981, boul. Saint-Laurent, bureau 502
Montréal Québec H2W 1Y5
Téléphone : (514) 842-5553
Télécopieur : (514) 844-2488
jfbertrand@fauteux.ca
BERTRAND Stéphane
1471 rue Logan
Montréal Québec H2L 1X6
canopea@sympatico.ca
BÉRUBÉ Martin
Planex (Parent Latreille et associés +
Planex consultants)
1222, avenue Seymour
Montréal Québec H3H 2A5
Téléphone : (514) 931-1222
Télécopieur : (514) 932-4124
mb@placonsultants.com
BÉRUBÉ LEBRUN Léandre
Claude Cormier Architectes Paysagistes inc.
5600, de Normanville
Montréal Québec H2S 2B2
Téléphone : (514) 849-8262
Télécopieur : (514) 279-8076
lberube@claudecormier.com
BIBEAU Lucie
WAA inc.
55, boul. Mont-Royal Ouest, suite 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
lbibeau@daoustlestage.com
BILODEAU Christian
Stuart Webster Design
180, Peel, bureau 400
Montréal Québec H3C 2G7
Téléphone : (514) 876-0178
Télécopieur : (514) 398-0930
christian@swdla.com
BILODEAU-BALATTI Steve
WAA inc.
55, boul. Mont-Royal Ouest, suite 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
BINETTE Philippe
Inspiration golf
6989 Sagard
Montréal Québec H2E 2S4
Téléphone : (514) 658-7851
pbinette@inspirationgolf.com
BINOUX Jean-Jacques
Version Paysage
55, ave Mont-Royal ouest, suite 710
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 499-7083
Télécopieur : (514) 399-1131
jj.binoux@versionpaysage.com

 Membre Stagiaire

 Membre Retraité























BIOLAY Corinne
Daniel Arbour & Associés (DAA) Inc.
membre du Groupe IBI
580, Grande-Allée Est, bureau 590
Montréal Québec G1R 2K2
Téléphone : (418) 522-0300
Télécopieur : (418) 522-0566
corinne.biolay@arbour.ca
BLAIS Marie-Claire
1463, Préfontaine
Montréal Québec H1W 2N6
Téléphone : (514) 521-8103
Télécopieur : (514) 521-8103
mail@marieclaireblais.com
BLANCHET Louise
Ville de Montréal
801 Brennan 4e étage
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 868-4605
ll.blanchet@ville.montreal.qc.ca
BOEGNER-PAGÉ Christine
Christine Bögner-Pagé,
Architecte.paysagiste et urbaniste
30, Place Chambéry
Candiac Québec J5R 4V2
Téléphone : (450) 444-1108
mbpage@sympatico.ca
BOILY Jocelyn
1106, Orly
Mont-Saint-Hilaire Québec J3H 4J4
Téléphone : (514) 444-0774
j_boily@hotmail.com
BOISVERT Marie-Ève
Groupe Rousseau Lefebvre
5605 de Gaspé
Montréal Québec H2T 2A4
Téléphone : (514) 523-9559
Télécopieur : (450) 663-2146
m.boisvert@rousseau-lefebvre.com
BOIVIN Martin
BMA Architecture de Paysage
971, boul. Labelle, suite 210
Blainville Québec J7C 2L8
Téléphone : (514) 990-2930
Télécopieur : (450) 971-6678
bma@videotron.qc.ca
BONIN Stéphanie
Stéphanie Bonin, Architecte paysagiste
20799, rue Lakeshore
Baie d'Urfé Québec H9X 1S1
Téléphone : (514) 609-2171
sbonindesign@gmail.com
BOUCHARD Christiane
Christiane Bouchard, Architecte-paysagiste
276, boul. St-Joseph Ouest
Montréal Québec H2V 2N7
Téléphone : (514) 276-0969
christiane.bouchard@sympatico.ca
BOUCHARD Pierre
Ville de Montréal, Dir. des sports,
des parcs et des espaces verts
Pavillon Duke, 801, rue Brennan
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-1457
Télécopieur : (514) 872-9818
pbouchard@ville.montreal.qc.ca
BOUCHER Julie
8184, St-Dominique
Montréal Québec H2P 2L3
Téléphone : (514) 384-4602
djou_boucher@hotmail.com

 BOUDREAULT Martine
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L'Espace Paysage inc.
84, chemin des Quarante
St-Mathias-sur-le-Richelieu
Québec J3L 6A1
Téléphone : (450) 447-2180
mboudreault@lespacepaysage.ca
BOUFFARD Simon
VizStudio
4093, avenue Laval
Montréal Québec H2W 2J4
Téléphone : (514) 886-2576
simon@vizstudio.ca
BOUGIE Élaine
Élaine Bougie, Architecte paysagiste
977, rue de la Rochelle
Boucherville Québec J4B 5G3
Téléphone : (450) 655-9092
Télécopieur : (450) 655-9092
elaine.bougie@videotron.ca
BOURASSA Alain
Fahey et associés
1751 rue Richardson, bureau 4.110
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 939-9399
Télécopieur : (514) 939-1911
abourassa@faheygroup.cima.ca
BOURASSA Isabelle
Ville de Montréal,
Complexe sportif Claude-Robillard
1000, avenue Émile-Journault
Montréal Québec H2M 2E2
Téléphone : (514) 872-2390
Télécopieur : (514) 872-4718
ibourassa@ville.montreal.qc.ca
BRAULT Frédérick
Objectif paysage
141, rue Messier
Mont-Saint-Hilaire Québec J3H 2W8
Téléphone : (450) 464-5388
Télécopieur : (450) 464-9708
brault@objectifpaysage.com
BREAULT Liliane
Ville de Montréal, Arr. Villeray/
Saint-Michel/ Parc Extension
3699, boul. Crémazie Est 2e étage
Montréal Québec H1Z 2K3
Téléphone : (514) 872-0950
Télécopieur : (514) 872-3287
lbreault@ville.montreal.qc.ca
BRETON Sébastien
4404, ave. Christophe-Colomb
Montréal Québec H2J 3G5
Téléphone : (514) 842-1639
sebasbreton@hotmail.com
BRISEBOIS Maxime
Johanne Berthiaume, architecte paysagiste
1060 boulevard Michèle-Bohec, bureau 105
Blainville Québec J7C 5E2
Téléphone : (450) 434-4024
Télécopieur : (450) 434-4835
mbrisebois@jbpaysage.ca
CABANAS Gianna
Projet Paysage inc.
24, ave. Mont-Royal Ouest, bur. 801
Montréal Québec H2T 2S2
Téléphone : (514) 849-7700
Télécopieur : (514) 849-2027
gcabanas@projetpaysage.com

 Membre Agréé

 Membre Stagiaire






















CADIEUX Anabelle
1229 Denault
Chambly Québec J3L 5W9
Téléphone : (450) 812-1913
cad.anabel@gmail.com
CADIEUX Jean
Ville de Montréal,
Arr.Mercier/Hochelaga-Maisonneuve,
Dir.Travaux Publics
5620, Hochelaga
Montréal Québec H1N 3L7
Téléphone : (514) 872-7243
Télécopieur : (514) 872-7645
jcadieux@ville.montreal.qc.ca
CAI Hao
33, ch. De la Côte-Ste-Catherine, app. 1704
Montréal Québec H2V 2A1
Téléphone : (514) 276-6305
CARDINAL Marie-Eve
Claude Cormier architectes paysagistes inc.
5600, de Normanville
Montréal Québec H2S 2B2
Téléphone : (514) 849-8262
Télécopieur : (514) 279-8076
mecardinal@claudecormier.com
CARREAU Mylène
DAA Paysage - Montréal
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
mcarreau@arbour.ca
CASAVANT Mathieu
NIP paysage
7468, rue Drolet
Montréal Québec H2R 2C4
Téléphone : (514) 272-6626
Télécopieur : (514) 272-6622
mathieu@nippaysage.ca
CASSA Alessandro
Productions du 3 juin
528 Chemin de l’Église
Sainte-Barbe Québec J0S 1P0
Téléphone : (450) 377-2274
a.cassa@sympatico.ca
CAYOUETTE Faber
Groupe Cardinal-Hardy
1751, rue Richardson , suite 6.200
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 844-1818
Télécopieur : (514) 844-4595
f.cayouette@cardinal-hardy.ca
CHA Jonathan
1320 avenue Bernard, app. 9
Montréal Québec H2V 1W2
Téléphone : (514) 903-6307
jonathan.cha@hotmail.com
CHAMPAGNE Louis
Louis Champagne inc.
174, rue Saint-Louis
Saint-Eustache Québec J7R 1Y3
Téléphone : (450) 491-2323
Télécopieur : (450) 473-3407
champagne.louis@videotron.ca
CHARRON Marie-Claude
Fahey et associés
1751 rue Richardson, bureau 4.110
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 939-9399
Télécopieur : (514) 939-1911
mccharron@faheygroup.cima.ca
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CHARTIER Daniel
Ville de Montréal, Dir. des sports,
des parcs et des espaces verts
801 Brennam, 4e étage
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-6162
Télécopieur : (514) 872-1416
dchartier@ville.montreal.qc.ca
CHARTRAND André
231, rue Deslières, app.201
Saint-Bruno-de-Montarville
Québec J3V 6P8
Téléphone : (450) 653-7334
CHARTRAND Mylène
Projet Paysage inc.
24 Mont-Royal Ouest, Bureau 801
Montréal Québec H2T 2S2
Téléphone : (514) 849-7700
Télécopieur : (514) 849-2027
mchartrand@projetpaysage.com
CHEN Tongchun
5500, rue Snowdon, app. 502
Montréal Québec H3X 1Y6
Téléphone : (514) 369-2469
chentongchun@yahoo.ca
CHERNYSHOVA Yuliya
Planex (Parent Latreille et associés +
Planex consultants)
1222, avenue Seymour
Montréal Québec H3H 2A5
Téléphone : (514) 931-1222
Télécopieur : (514) 932-4124
yc@placonsultants.com
CHICOINE Lucie
Rogers Sans-ﬁl
800, rue de la Gauchetière ouest,
Bureau 400
Montréal Québec H5A 1K3
Téléphone : (514) 981-8612
Télécopieur : (514) 981-8780
lucie.chicoine@rci.rogers.com
CLÉMENT Anne
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
anne.clement@plania.com
CLÉROUX Jonathan
6296, Antoine-Manseau
Saint-Hubert Québec J3Y 8T1
Téléphone : (450) 462-0625
jonathan.cleroux@gmail.com
CLOUARD Micheline
VLAN paysages
55, ave. Mont-Royal Ouest, bureau 710
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 399-9889
Télécopieur : (514) 399-1131
micheline@vlanpaysages.ca
CLOUTIER Nathalie D.
Cardinal-Hardy
1751, rue Richardson, bureau 6.200
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 844-1818
Télécopieur : (514) 844-4595
n.cloutier@cardinal-hardy.ca





















CLOUTIER Paul-André
Ville de Montréal, Dir. des grands parcs
et de la nature en ville,
801 Brennam, 4e étage, bureau 4149.01
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 280-6774
Télécopieur : (514) 872-1458
pacloutier@ville.montreal.qc.ca
CONTINELLI Mathieu
Le Groupe Séguin Lacasse inc.
101 rue Guy suite 424
Montréal Québec H3J 1S6
Téléphone : (514) 393-9505
Télécopieur : (514) 393-1559
atelier1@seguinlacasse.ca
CORBEIL Jasmin
Groupe Rousseau Lefebvre
216, boul. Lévesque Est
Laval Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
j.corbeil@rousseau-lefebvre.com
CORMIER Claude
Claude Cormier Architectes Paysagistes inc.
5600, de Normanville
Montréal Québec H2S 2B2
Téléphone : (514) 849-8262
Télécopieur : (514) 279-8076
ccormier@claudecormier.com
CORMIER Lise
Mosaïcultures Internationales de Montréal
Ediﬁce du Port de Montréal, Aile 2,
Bureau 2.050
Cité du Havre, Montréal Québec H3C 3R5
Téléphone : (514) 868-4004
Télécopieur : (514) 868-4005
lcormier@mosaiculture.ca
CÔTÉ Dominique
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-7090
Télécopieur : (514) 527-3333
dominique.cote@plania.com
COULOMBE Marie-Ève
Vert Cube architecture de paysage
5351, boul. Cléroux
Laval Québec H7T 2E5
Téléphone : (514) 954-9364
Télécopieur : (514) 954-9497
me.coulombe@vertcube.com
COURCHESNE Karine
Courchesne Architecte Paysagiste
270, rue Du Régent
Deux-Montagnes Québec J7R 3V3
Téléphone : (450) 472-9162
courchesneap@sympatico.ca
COURNOYER Claude
NIP Paysage
7468, rue Drolet
Montréal Québec H2R 2C4
Téléphone : (514) 272-6626
Télécopieur : (514) 272-6622
clode.cournoyer@gmail.com
CRÉPEAU Antoine
WAA International - Montréal
55, Mont-Royal Ouest, bureau 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
acrepeau@waa-ap.com
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 Membre Agréé

CYR Daniel
Groupe Rousseau Lefebvre
216, boul. Levesque Est
Laval Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
d.cyr@rousseau-lefebvre.com
DAGENAIS Danièle
École d'architecture de paysage, UdeM
2940, ch. de la Côte Sainte-Catherine, 4e ét.
Montréal Québec H3C 3J7
Téléphone : (514) 343-6164
Télécopieur : (514) 343-6104
danielle.dagenais@umontreal.ca
DALCOURT Josianne
10, Port-Joli
Île-Perrot Québec J7V 7A4
Téléphone : (514) 453-2384
josianne.dalcourt@gmail.com
DAVEY Katherine
VLAN Paysages
397 Edouard-Charles
Montréal Québec H2V 2N1
Téléphone : (514) 272-8749
Télécopieur : (514) 399-1131
katherine.davey@gmail.com
DE BENEDICTIS Michele
Ville de Montréal
801 rue Brennan, 6e étage
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-7425
Télécopieur : (514) 872-9458
xdebemi@ville.montreal.qc.ca
DE MENEZES Chantal
Serres Primavera
850, de Touraine
Boucherville Québec J4B 5E4
Téléphone : (514) 712-7169
Télécopieur : (450) 641-4871
architectepaysagiste@mac.com
DE VYNCK Alfred
3555 Boul. Edouard-Montpetit
Montréal Québec H3T 1K7
Téléphone : (514) 343-5211
DEGARIE Luc
Ville de Saint-Eustache,
Service des travaux publics
43, boul.Industriel
Saint-Eustache Québec J7R 5B9
Téléphone : (450) 974-5001
Télécopieur : (450) 974-5256
ldegarie@ville.saint-eustache.qc.ca
DELAROSBIL Dave
Johanne Berthiaume, architecte paysagiste
1060, Michèle-Bohec, suite 105
Blainville Québec J7C 5E2
Téléphone : (450) 434-4024
Télécopieur : (450) 434-4835
ddelarosbil@jbpaysage.ca
DELISLE Claudia
Urban Soland paysages urbains
5581, avenue de l’Esplanade
Montréal Québec H2T 2Z9
Téléphone : (514) 402-9353
Télécopieur : (514) 402-9353
claudia@urban-soland.com

 Membre Stagiaire

 Membre Retraité





















DEMERS Paul
Planex (Parent Latreille et associés +
Planex consultants)
1222, avenue Seymour
Montréal Québec H3H 2A5
Téléphone : (514) 931-1222
Télécopieur : (514) 932-4124
pdemers@placonsultants.com
DESCHÊNES Claudine
Groupe Rousseau Lefebvre
216, boul. Lévesque Est
Laval Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
c.deschenes@rousseau-lefebvre.com
DESCÔTEAUX Kim
Planex (Parent Latreille et associés +
Planex consultants)
1222, ave.Seymour
Montréal Québec H3H 2A5
Téléphone : (514) 931-1222
Télécopieur : (514) 932-4124
kd@placonsultants.com
DESHAIES Benjamin
WAA inc.
55 ave. Mont-Royal Ouest, suite 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
bdeshaies@waa-ap.com
DESJARDINS Caroline
5 A, rue des Érables
Ste-Thérèse Québec J7E 3T3
Téléphone : (450) 963-3334
ccrtprod@videotron.ca
DESJARDINS Robert
Ville de Montréal, Direction des grands
parcs et de la nature en ville
801, rue Brennan, 4e étage, pavillon Duke
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-1465
Télécopieur : (514) 872-1416
rdesjardins_2@ville.montreal.qc.ca
DESJEAN Nathalie
Stuart Webster Design
180, Peel, bureau 400
Montréal Québec H3C 2G7
Téléphone : (514) 876-0178
Télécopieur : (514) 398-0930
nathalie@swdla.com
DESMARAIS Jacinthe
Ville de Montréal, Serv. travaux publics,
arr. LaSalle 7277, rue Cordner
LaSalle Québec H8N 2J7
Téléphone : (514) 367-6702
Télécopieur : (514) 367-6602
jacinthd@ville.lasalle.qc.ca
DESMEULES Stéphanie
Ici et là, coop de paysages
2291, rue Aylwin
Montréal Québec H1W 3C7
Téléphone : (514) 759-6759
stephanie.desmeules@ici-et-la.ca
DESROCHERS Pierre
Verdi Design
16037, rue Caroline Racicot
Montréal Québec H1A 5A1
Téléphone : (514) 644-1144
verdi.design@qc.aira.com
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DONALDSON Sandra Irene
Sandra Donaldson, architecte paysagiste
1665, rue Rachel Est
Montréal Québec H2J 2K6
Téléphone : (514) 844-2779
Télécopieur : (514) 523-2779
sanddon@videotron.ca
DORAIS Julien
DAA Paysage - Montréal
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
julien.dorais@arbour.ca
DRAPEAU Mathieu
Groupe Rousseau-Lefebvre
15, rue Marie-Anne Ouest, 4e étage
Montréal Québec H2W 1B6
Téléphone : (514) 523-9559
Télécopieur : (450) 663-2146
m.drapeau@rousseau-lefebvre.com
DUBEAU Francine
DAA Paysage - Montréal
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
fdubeau@arbour.ca
DUBUC Louis
Louis Dubuc, architecte paysagiste
119, rue de Charente
Saint-Lambert Québec J4S 1K2
Téléphone : (450) 672-8995
Télécopieur : (450) 671-1407
louisdubuc@sympatico.ca
DUCHARME Christian
Projet Paysage inc.
24, rue Mont-Royal Ouest, bureau 801
Montréal Québec H2T 2S2
Téléphone : (514) 849-7700
Télécopieur : (514) 849-2027
cducharme@projetpaysage.com
DUCHARME Martin
Les paysages Ducharme et associés inc.
2740 rue du Pauillac
Terrebonne Québec J6Y 2B4
Téléphone : (514) 887-6761
Télécopieur : (450) 434-3638
mducharme@paysagesducharme.com
DUCHESNE Annie
MTQ, Dir. de l'Est-de-la-Montérégie,
Serv. des Projets
201, place Charles-Le Moyne, 4e étage
Longueuil Québec J4K 2T5
Téléphone : (450) 677-8974
Télécopieur : (450) 442-1317
annie.duchesne@mtq.gouv.qc.ca
DUCHESNE Bruno
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
bruno.duchesne@plania.com
DUFOUR Marc
Ville de Mont-Saint-Hilaire
100, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire Québec J3H 3M8
Téléphone : (450) 467-2854
Télécopieur : (450) 467-6460
urbanisme@villemsh.ca
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DUMAIS Vincent
Lumec inc. 640, boul.Curé Boivin
Boisbriand Québec J7G 2A7
Téléphone : (450) 430-7386
Télécopieur : (866) 971-2825
vincent.dumais@philips.com
DUMONT René
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-7090
Télécopieur : (514) 527-3333
rene.dumont@plania.com
DUMONT-PAQUET Julie
Stuart Webster Design
180, rue Peel, suite 400
Montréal Québec H3C 2G7
Téléphone : (514) 876-0178
Télécopieur : (514) 398-0930
julie@swdla.com
DURANCEAU Lynn
90, avenue Courcelette
Montréal Québec H2V 3A6
Téléphone : (514) 276-6137
lynnduranceau@hotmail.com
DUROCHER Karine
Vert Cube architecture de paysage
7071 rue Saint-Urbain, 2e étage
Montréal Québec H2S 3H4
Téléphone : (514) 954-9364
Télécopieur : (514) 954-9455
k.durocher@vertcube.com
DUROCHER Véronique
233, rue Élizabeth
Deux-Montagnes Québec J7R 3S5
Téléphone : (450) 491-6677
doronic@hotmail.com
EL HARRAQUI Akram
DAA Paysage - Montréal
450, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
aelharraqui@arbour.ca
ÉMOND André
Méta+Forme paysages
1395, rue Fleury Est, bureau 103
Montréal Québec H2C 1R7
Téléphone : (514) 384-1114
Télécopieur : (514) 384-2141
aemond@metaforme.qc.ca
FABI Patrick
Fahey et associés
1751 rue Richardson, bureau 4.110
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 939-9399
Télécopieur : (514) 939-1911
pfabi@faheygroup.cima.ca
FAUTEUX Marc
Fauteux et associés inc.
3981, boul. St-Laurent, bureau 502
Montréal Québec H2W 1Y5
Téléphone : (514) 842-5553
Télécopieur : (514) 844-2488
mfauteux@fauteux.ca
FILIATREAULT Ysabelle
Groupe Rousseau Lefebvre
216 boul. Lévesque Est
Montréal Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
y.ﬁliatreault@rousseau-lefebvre.com
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FLEURY Marilyne
3981, boul. St-Laurent, bureau 502
Montréal Québec H2W 1Y5
Téléphone : (514) 842-5553
Télécopieur : (514) 844-2488
mﬂeury@fauteux.ca
FONTAINE Michel
Medialand inc.
1328, ave. Victoria
Longueuil (Greenﬁeld Park)
QuébecJ4V 1L8
Téléphone : (450) 672-7888
Télécopieur : (450) 672-7833
mfontaine@medialandinc.com
FONTAINE Nathalie
Ville de Laval - Service de l'ingénierie
1333, boul. Chomedey, suite 801
Laval Québec H7V 3Z4
Téléphone : (450) 978-6888
Télécopieur : (450) 680-2799
n.fontaine@ville.laval.qc.ca
FORTIER Marie-Ève
WAA inc.
55, avenue Mont-Royal, bureau 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
mfortier@waa-ap.com
FOURNIER Mathieu
5490 rue Saint-Denis
Montréal Québec H2J 2M5
Téléphone : (514) 966-0670
mfou66@hotmail.com
FRÉDÉRIC Marie
Marie Frédéric, architecte paysagiste
5301, rue Lafond
Montréal Québec H1X 3G6
Téléphone : (514) 725-8055
Télécopieur : (514) 725-6453
mfap@sympatico.ca
FRIGON Pierre-Luc
6185, chemin Hudson, app.16
Montréal Québec H3S 2G9
Téléphone : (514) 344-8179
fripluc@yahoo.fr
FROMENT José
1305, Antoine-Déat, app.2
Montréal Québec H2M 2R2
Téléphone : (514) 387-3536
jose.froment@umontreal.ca
GADRAT Bruno
Objectif paysage
141, rue Messier
Mont-Saint-Hilaire Québec J3H 2W8
Téléphone : (450) 464-5388
Télécopieur : (450) 464-9708
gadrat@objectifpaysage.com
GAGNON Chantal
Ville de Montréal, Dir. de l'Environnement
801, rue Brennan, bureau 8.112
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 280-4283
Télécopieur : (514) 872-8146
chgagnon@ville.montreal.qc.ca
GAGNON Louis-Alexandre
La vie en vert inc.
5333 rue Casgrain bureau 502-B
Montréal Québec H2T 1X3
Téléphone : (514) 527-6961
Télécopieur : (514) 527-0271
alexandre.gagnon@lavieenvert.net





















GAGNON Pierre-Garant
Projet Réhab 7570, rue de Bordeaux
Montréal Québec H2E 2M7
Téléphone : (514) 996-0325
Projet.rehab@sympatico.ca
GALLANT Serge
Version Paysage
55 ave. Mont-Royal Ouest, bur. 710
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 499-7083
Télécopieur : (514) 399-1131
serge.gallant@versionpaysage.com
GARNEAU Carole
Ville de Blainville
1000, chemin du Plan-Bouchard
Blainville Québec J7C 3S9
Téléphone : (450) 434-5254
Télécopieur : (450) 434-8291
carole.garneau@ville.blainville.qc.ca
GARON Marie-Ève
Plania inc.- Québec
1990, Cyrille-Duquet, bureau 225
Sainte-Foy Québec G1N 4K8
Téléphone : (418) 682-3449
Télécopieur : (418) 682-5562
marie-eve.garon@plania.com
GARON-LABRECQUE Josianne
Horizon Multiressource Inc.
387, rue Laﬂeur
Lachute Québec J8H 1R2
Téléphone : (450) 562-3223
Télécopieur : (450) 562-9338
josianne.garon@multiressource.qc.ca
GAUDET Benoît
DAA Paysage - Montréal
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
bgaudet@arbour.ca
GAUDETTE Josée-Charlotte
Mousse Architecture de paysage
5243, rue Clark
Montréal Québec H2T 2V3
Téléphone : (514) 274-2897
Télécopieur : (514) 274-8728
c.gaudette@mousse.ca
GAUDREAU Valérie
Lacasse Experts-conseils ltée
5056, rue Saint-Hubert
Montréal Québec H2J 2Y1
Téléphone : (514) 274-1093
Télécopieur : (514) 274-8794
vgaudreau@lacasse-ec.ca
GAUDRY Élise
Groupe Rousseau Lefebvre
216, boul. Levesque Est
Laval Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
e.gaudry@rousseau-lefebvre.com
GAUTHIER Daniel
1221 rue Ste-Elisabeth
Montréal Québec H2X 3C3
Téléphone : (514) 476-0516
gauthierdan@hotmail.com
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WAA inc.
55, boul. Mont-Royal Ouest, suite 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
mgauthier0@waa-ap.com
GENDRON Diane
Diane Gendron, architecte paysagiste
10364, ave. du Sacré Coeur
Montréal Québec H2C 2S7
Téléphone : (514) 337-3673
Télécopieur : (514) 337-5388
archipays@videotron.ca
GENEST Élaine
CRÉ des Laurentides
161, chemin de la Gare, bureau 205
Saint-Jérôme Québec J7Z 2B9
Téléphone : (450) 436-3111
elaine.genest@crelaurentides.qc.ca
GIASSON Isabelle
Groupe Cardinal-Hardy
1751, rue Richardson , suite 6.200
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 844-1818
Télécopieur : (514) 844-4595
i.giasson@cardinal-hardy.ca
GIRARD Donald
Donald Girard, Architecte paysagiste
7811, Châteaubriand
Montréal Québec H2R 2M5
Téléphone : (514) 948-0997
donald11@videotron.ca
GIRARD France
707, rue des Érables
Neuville Québec G0A 2R0
Téléphone : (418) 905-2227
france.girard@monar.ca
GIRARD Oliya
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
oliya.girard@plania.com
GLENN Jeremy
660, 36e Avenue, app. 102
Lachine Québec H8T 3L9
Téléphone : (514) 633-8561
jglenn@videotron.ca
GLORIEUX Mélanie
Objectif paysage
141, rue Messier
Mont-Saint-Hilaire Québec J3H 2W8
Téléphone : (450) 464-5388
Télécopieur : (450) 464-9708
glorieux@objectifpaysage.com
GODIN Sylvie
6638, 3e Avenue
Montréal Québec H1Y 2X7
Téléphone : (514) 725-1425
s.godin@b2b2c.ca
GOLDSTYN Catherine
Ville de Montréal, Arr. de Lachine
2200 Saint-Antoine
Montréal Québec H8S 1V6
Téléphone : (514) 634-3471
Télécopieur : (514) 634-8166
goldstync@lachine.ca
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GOSSELIN Geneviève
Claude Daccord & Associés
3650 Boul. Pitﬁeld
Pierrefonds Québec H8Y 3L4
Téléphone : (514) 339-9993
Télécopieur : (514) 339-5551
geneviève@claudedaccord.com
GRAHAM Wendy
Ville de Montréal, Direction des Grands
Parcs et de la Nature en Ville
801 Brennam, 4e ét.
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-8691
Télécopieur : (514) 872-1416
wgraham@ville.montreal.qc.ca
GRAVEL Alexandre
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
alexandre.gravel@plania.com
GRAVEL Julie
Beaupré & associés, experts conseils inc.
606, rue Cathcart, bureau 600
Montréal Québec H3B 1K9
Téléphone : (514) 286-1005
Télécopieur : (514) 286-4068
jgravel@beaupreassocies.com
GRAVEL Pierre
Ville de Montréal, Dir. de l'Environnement
801 Brennam, 8e étage
Montréal Québec H3C 0C4
Téléphone : (514) 872-4404
Télécopieur : (514) 872-1416
pierrehgravel@ville.montreal.qc.ca
GRENIER Christian
882 rue Paul
Saint-Amable Québec J0L 1N0
Téléphone : (450) 922-8370
christian@syntheticgrass.ca
GRESSET Alexandre
Ville de Pointe-Claire, Services TP, Chef
div. Parcs et horticulture
94, Douglas Shand
Pointe-Claire Québec H9R 2A8
Téléphone : (514) 630-1241
Télécopieur : (514) 630-1242
gresseta@ville.pointe-claire.qc.ca
GUAY Martin
Groupe Rousseau Lefebvre
5605 de Gaspé
Montréal Québec H2T 2A4
Téléphone : (514) 523-9559
Télécopieur : (450) 663-2146
m.guay@rousseau-lefebvre.com
GUÉGUEN Yannick
Audiotopie parcours audioguidés
5989, Avenue de Chateaubriand
Montréal Québec H2S 2N3
Téléphone : (514) 270-4598
yannick.gueguen@audiotopie.org
GUÉNETTE Normand
Fahey & associés
1751 rue Richardson, bureau 4.110
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 939-9399
Télécopieur : (514) 939-1911
nguenette@faheygroup.cima.ca
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GUY Isabelle
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
isabelle.guy@plania.com
HADDAD Ziad
WAA inc.
55, boul. Mont-Royal Ouest, suite 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
zhaddad@waa-ap.com
HANICOT Gilles
Version Paysage
55 ave. Mont-Royal Ouest, bur. 710
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 499-7083
Télécopieur : (514) 399-1131
gilles.hanicot@versionpaysage.com
HÉBERT François
DSSS Design et Solutions pour Surfaces
Sportives ltée 1222, Seymour
Montréal Québec H3H 2A5
Téléphone : (514) 931-1222
Télécopieur : (514) 932-4124
fhebert@dsssconsultants.com
HENDY Frédérick
1106, rue des Buses
Longueuil Québec J4J 5K1
Téléphone : (450) 647-1807
frederickhendy@videotron.ca
HESSE Tracey
Ici et là, coop de paysages
2291 Aylwin
Montréal Québec H1W 3C7
Téléphone : (514) 759-6759
tracey.hesse@ici-et-la.ca
HODGINS Myke K.
Hodgins & associés
4496, rue Ste-Catherine Ouest
Westmount Québec H3Z 1R7
Téléphone : (514) 989-2391
Télécopieur : (514) 989-8532
contact@heta.ca
JACOBS Peter
École d'architecture de paysage,
Faculté d'aménagement, UdeM
C.P. 6128, succ.Centre-Ville
Montréal Québec H3C 3J7
Téléphone : (514) 343-7119
Télécopieur : (514) 343-6104
peter.jacobs@umontreal.ca
JARRY Julie
Projet Paysage inc.
24 Mont-Royal Ouest, bureau 801
Montréal Québec H2T 2S2
Téléphone : (514) 849-7700
Télécopieur : (514) 849-2027
jjarry@projetpaysage.com
JOACHIM-DORCÉ Kathleen
1375, Croissant Sherwood, app. 456
Ville Mont-Royal Québec H3R 3C8
Téléphone : (514) 739-4679
JOLICOEUR Robert
SOPRA
5130, boul. Saint-Laurent, bureau 302
Montréal Québec H2T 1R8
Téléphone : (514) 277-6772
Télécopieur : (514) 277-6774
info@iedsopra.com
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JUTRAS Marie-Claude
Terrapro Construction inc.
3520, St-Patrick
Montréal Québec H4E 1A2
Téléphone : (514) 723-6659
Télécopieur : (514) 723-0151
bastien.jutras@sympatico.ca
LA RUE André
Ville de Montréall- Arr. St-Léonard
8400, boulevard Lacordaire
Saint-Léonard Québec H1R 3B1
Téléphone : (514) 328-8367
Télécopieur : (514) 328-8565
alarue@ville.montreal.qc.ca
LABELLE Josée
NIP Paysage
7468, rue Drolet
Montréal Québec H2R 2C4
Téléphone : (514) 272-6626
Télécopieur : (514) 272-6622
josee@nippaysage.ca
LABELLE Marie-Pierre
6825, boul. Saint-Michel
Montréal Québec H1Y 2G4
Téléphone : (514) 299-7923
mplabelle@poucevert.qc.ca
LABESSE Éric
Éric Labesse, a.p.
6255, 44e avenue, bureau 1
Montréal Québec H1T 2N8
Téléphone : (514) 255-0338
ericlabesse@sympatico.ca
LABRECQUE Carole
Planex (Parent Latreille et associés +
Planex consultants)
1222, avenue Seymour
Montréal Québec H3H 2A5
Téléphone : (514) 931-1222
Télécopieur : (514) 932-4124
cl@placonsultants.com
LACASSE Carole
Groupe Séguin Lacasse inc.
101, rue Guy suite 424
Montréal Québec H3J 1S6
Téléphone : (514) 393-9505
Télécopieur : (514) 393-1553
clacasse@seguinlacasse.ca
LACASSE Isabelle
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
isabelle.lacasse@plania.com
LACASSE Michel
Lacasse Experts-Conseils ltée
5056, rue St-Hubert
Montréal Québec H2J 2Y1
Téléphone : (514) 274-1093
Télécopieur : (514) 274-8794
mlacasse@lacasse-ec.ca
LADOUCEUR Chantal
MRC des Pays-d'en-Haut
1014, rue Valiquette
Sainte-Adèle Québec J8B 2M3
Téléphone : (450) 229-6637
Télécopieur : (450) 229-5203
cladouceur@mrcpdh.org
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LAFONTAINE André
903 - 2525C avenue du Havre-des-Îles
Laval Québec H7W 4C6
Téléphone : (450) 682-7313
lauzon-lafontaine@videotron.ca
LAFONTAINE Anne-Marie
Ville de Brossard
2001, boul. de Rome
Brossard Québec J4W 3K5
Téléphone : (450) 923-6304
anne-marie.lafontaine@ville.brossard.qc.ca
LAFRENIÈRE Josée
357, rue Pine
Saint-Lambert Québec J4P 2N7
Téléphone : (450) 923-5309
josee.lafreniere@videotron.ca
LAGACÉ Francis
Beaupré & Associés, experts conseils inc.
606, rue Cathcart, bureau 600
Montréal Québec H3B 1K9
Téléphone : (514) 286-1005
Télécopieur : (514) 286-4068
ﬂagace@beaupreassocies.com
LAGANIÈRE Denis
Groupe C. Laganière (1995) inc.
35, avenue Monarque
Montréal-Est Québec H1B 5T1
Téléphone : (514) 640-0840
Télécopieur : (514) 645-8319
denis@gr-laganiere.com
LALONDE Sylvie
5, rue Delorme
Vaudreuil Québec J7V 8P5
Téléphone : (450) 455-6987
sylvie.lalonde6@sympatico.ca
LAMBERT Jean
Planex (Parent Latreille et associés +
Planex consultants)
1222, avenue Seymour
Montréal Québec H3H 2A5
Téléphone : (514) 931-1222
Télécopieur : (514) 932-4124
jl@placonsultants.com
LAMBERT Yvan
Ville de Saint-Jérôme, Développement et
aménagement du territoire
10, rue St-Joseph, Bureau 102
Saint-Jérôme Québec J7Z 7G7
Téléphone : (450) 436-1512
Télécopieur : (450) 438-4355
ylambert@vsj.ca
LANDRY Jean
Ville de Montréal
801 Brennam
Mont-Royal Québec H3C 0C4
Téléphone : (514) 872-4140
jlandry@ville.montreal.qc.ca
LANGEVIN Michel
NIP paysage
7468, rue Drolet
Montréal Québec H2R 2C4
Téléphone : (514) 272-6626
Télécopieur : (514) 272-6622
michel@nippaysage.ca
LAPOINTE René
Ville de Côte Saint-Luc, Travaux Publics
7001, chemin Mackle
Côte Saint-Luc Québec H4W 1A5
Téléphone : (514) 485-6800
Télécopieur : (514) 485-6874





















LATREILLE Jean-Marc
Planex (Parent Latreille et associés +
Planex consultants)
1222, avenue Seymour
Montréal Québec H3H 2A5
Téléphone : (514) 931-1222
Télécopieur : (514) 932-4124
jml@placonsultants.com
LAURIN Stéphane
VLAN Paysages
55, ave.Mont-Royal Ouest, bureau 710
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 399-9889
Télécopieur : (514) 399-1131
stephane@vlanpaysages.ca
LAVOIE Valérie
Fauteux et associés inc.
3981, boul. Saint-Laurent, bureau 502
Montréal Québec H2W 1Y5
Téléphone : (514) 842-5553
Télécopieur : (514) 844-2488
vlavoie@fauteux.ca
LEBLOND Maude
Nature Action Québec
6351, des Écores
Montréal Québec H2G 2J6
Téléphone : (514) 722-9508
maudele@sympatico.ca
LECLERC Sophie
Beaupré & associés, experts-conseils inc.
2215, boul. Dagenais, bureau 100
Laval Québec H7L 5W9
Téléphone : (450) 963-2220
Télécopieur : (450) 963-2235
sleclerc@beaupreassocies.com
L'ECUYER Isabelle
Isabelle L'Écuyer, Consultante en
architecture écologique du paysage
8615, ave. Oregon
Brossard Québec J4Y 2Z3
Téléphone : (450) 443-0537
lecuyerisabelle@hotmail.com
LEFEBVRE Daniel
Groupe Rousseau Lefebvre
15 Marie-Anne ouest, 4e étage
Montréal Québec H2W 1B6
Téléphone : (450) 682-8281
Télécopieur : (450) 663-2146
d.lefebvre@rousseau-lefebvre.com
LEGAULT Lyne
Lyne Legault, Architecte paysagiste
3432, rue Cartier
Montréal Québec H2K 4G2
Téléphone : (514) 605-2015
Télécopieur : (514) 523-2521
lynelego@sympatico.ca
LEMAY Marthe
Ville de Montréal, Arr. Pierrefonds/Roxboro
13665, boul. Pierrefonds
Pierrefonds Québec H9H 2Z4
Téléphone : (514) 624-1284
Télécopieur : (514) 624-1333
marthelemay@ville.montreal.qc.ca
LEMAY Vincent
Beaupré & Associés Experts Conseils Inc.
2215, boul. Dagenais, bureau 100
Laval Québec H7L 5W9
Téléphone : (450) 963-2220
Télécopieur : (450) 963-2235
vlemay@beaupreassocies.com

 Membres qui offrent des services d’aménagement résidentiel
w w w. a a p q . o r g

Association des architectes paysagistes du Québec






















 Membre Agréé

LEPAGE Richard
Stuart Webster Design
180, rue Peel, bureau 400
Montréal Québec H3C 2G7
Téléphone : (514) 876-0178
Télécopieur : (514) 398-0930
r.lepage@hotmail.com
LESSARD Annie
1475, de Chambly
Montréal Québec H1W 3H5
Téléphone : (514) 525-3621
annie_lessard@videotron.ca
LESSARD Hélène
WAA inc.
55, boul. Mont-Royal Ouest, suite 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
hlessard@waa-ap.com
LESSARD Roxanne
Ville de Montréal, Arr. Ville-Marie,
Dir. des travaux publics, études techniques
800, Boul. De Maisonneuve Est, 7e étage
Montréal Québec H2L 4L8
Téléphone : (514) 872-1478
Télécopieur : (514) 868-3293
lessard.roxanne@ville.montreal.qc.ca
LÉVEILLÉ Marie-Lyne
Groupe Rousseau Lefebvre
216 boul. Lévesque est
Laval Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
m.leveille@rousseau-lefebvre.com
L'HÉREAULT Josianne
DAA Paysage - Montréal
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
jlhereault@arbour.ca
LI Ran
WAA inc.
55, ave. Mont-Royal Ouest, bureau 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
rli@waa-ap.com
LICATA Joseph
Ville de Pointe-Claire, Services TP,
Chef div. Parcs et horticulture
94, ave. Douglas Shand
Pointe-Claire Québec H9R 2A8
Téléphone : (514) 630-1241
Télécopieur : (514) 630-1242
licataj@ville.pointe-claire.qc.ca
LICURSI Mario
mlicursi@b2b2c.ca
LOOF Alain
Lupien + Matteau
5520, Chabot, atelier 310
Montréal Québec H2H 2S7
Téléphone : (514) 750-6303
Télécopieur : (514) 750-6305
a.loof@lupienmatteau.ca
LUPIEN Philippe
Lupien + Matteau inc.
5520, rue Chabot, atelier 310
Montréal Québec H2H 2S7
Téléphone : (514) 750-6303
p.lupien@lupienmatteau.ca

 Membre Stagiaire

 Membre Retraité





















LUSSIER Patricia
Espace drar 210 B, ave.Mozart Ouest
Montréal Québec H2S 1C4
Téléphone : (514) 521-1221
Télécopieur : (514) 842-6726
contact@espacedrar.ca
MACLEOD John
École d'architecture de paysage, UdeM
C.P.6128, Succ. Centre-Ville
Montréal Québec H3C 3J7
Téléphone : (514) 343-6015
Télécopieur : (514) 343-6104
john.macleod@umontreal.ca
MAILLOUX Sylvain
Groupe Petrone
400 McGill 5e étage
Montréal Québec H2Y 2G1
Téléphone : (514) 861-2004
Télécopieur : (514) 861-7158
smailloux@groupepetrone.com
MARTIN Diane
Groupe Rousseau Lefebvre
216, boul. Lévesque Est
Laval Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
d.martin@rousseau-lefebvre.com
MARTINEAU Marie-Claire
La vie en vert, architectes paysagistes
5333 rue Casgrain bureau 502-B
Montréal Québec H2T 1X3
Téléphone : (514) 527-6961
Télécopieur : (514) 527-0271
info@lavieenvert.net
MASSICOTTE Marie-Claude
Ville de Montréal,
Dir. des sports, parcs et espaces verts
801, rue Brennan , 4e étage
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-0945
Télécopieur : (514) 872-1416
mmassicotte@ville.montreal.qc.ca
MASSON Mario
Ville de Montréal,
Chef de section - Planiﬁcation,
Dir. grands parcs et nature
801 Brennam, pavillon Duke, 4e étage
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-8689
Télécopieur : (514) 872-1416
mmasson_2@ville.montreal.qc.ca
MAURICE Martin
BMA Architecture de Paysage
971, boul.Labelle, suite 210
Blainville Québec J7C 2L8
Téléphone : (514) 990-2930
Télécopieur : (450) 971-6678
bma@videotron.qc.ca
MC CARTHY Andréanne
23, Chemin Hibou
Val-des-Lacs Québec J0T 2P0
Téléphone : (819) 424-5934
andymccart@hotmail.com
MIGNAULT Mélanie
NIP Paysage
7468, rue Drolet
Montréal Québec H2R 2C4
Téléphone : (514) 272-6626
Télécopieur : (514) 272-6622
melanie@nippaysage.ca
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MIMEAULT François
Beaupré & Associés Experts Conseils Inc.
2215, boul. Dagenais, bureau 100
Laval Québec H7L 5W9
Téléphone : (450) 963-2220
Télécopieur : (450) 963-2235
fmimeault@beaupreassocies.com
MONETTE Katée
Breault & Monette Architectes paysagistes
6800, 2e avenue
Montréal Québec H1Y 2Z6
Téléphone : (514) 733-5180
Télécopieur : (514) 733-5180
breaultetmonette@videotron.ca
MOORE Richard
554 rue St-Charles
Boucherville Québec J4B 3N2
Téléphone : (450) 641-0712
rmoore@distributel.net
MOREAU André
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
andre.moreau@plania.com
MORIN Édith
1989, rue Girard
Varennes Québec J3X 1L1
Téléphone : (450) 929-3401
edmo3@hotmail.com
MORIN Marc
Solidago paysages
698, rue Galt
Verdun Québec H4G 2P7
Téléphone : (514) 998-0662
marc@solidago.qc.ca
MURPHY Robert V.
Lumec inc.
640, boul. Curé-Boivin
Boisbriand Québec J7G 2A7
Téléphone : (450) 430-7040
Télécopieur : (450) 430-1453
rvmurphy@lumec.com
MUSTILLE Sarah
Groupe Rousseau Lefebvre
216, boul. Lévesque Est
Laval Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
s.mustille@rousseau-lefebvre.com
NADEAU François-Pierre
Ville de Montréal, Arr. du Sud-Ouest
815, rue Bel-Air
Montréal Québec H4C 2K4
Téléphone : (514) 872-1934
Télécopieur : (514) 872-6661
fpnadeau@ville.montreal.qc.ca
NGUYEN Bao-Chau
Groupe Cardinal-Hardy
1751, rue Richardson , suite 6.200
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 844-1818
Télécopieur : (514) 844-4595
bc.nguyen@cardinal-hardy.ca
NICHOLLS Jamie
4500 boul. Grand app. 8
Montréal Québec H4B 2X9
Téléphone : (450) 458-5063
jamnicholl@yahoo.ca

 Membre Agréé

 Membre Stagiaire





















NORMANDEAU Édith
Audiotopie parcours audioguidés
5989, Avenue de Chateaubriand
Montréal Québec H2S 2N3
Téléphone : (514) 563-1300
edith.normandeau@audiotopie.org
OEHMICHEN Friedrich
1945, chemin Oka, C.P. 3986
Oka Québec J0N 1E0
Téléphone : (450) 479-6963
Télécopieur : (450) 479-8244
foehmichen@videotron.ca
OMELCZUK Clarissa
WAA inc.
55 Mont-Royal Ouest bureau 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
comelczuk@waa-ap.com
OUELLET Karyne
DAA - Montréal
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
karyne.ouellet@arbour.ca
PADUANO Gabriel
Ville de Longueuil,
Serv. parcs et espaces verts
777, rue d'Auvergne, 1er étage
Longueuil Québec J4K 4Y7
Téléphone : (450) 463-7100
Télécopieur : (450) 646-8297
gabriel.paduano@ville.longueuil.qc.ca
PAIN Séverine
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
severine.pain@plania.com
PAQUET Julie
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
julie.paquet@plania.com
PAQUETTE Louis
Ville de Pointe-Claire, Serv. travaux publics,
Div. parcs et horticulture
94, av. Douglas Shand
Pointe-Claire Québec H9R 2A8
Téléphone : (514) 630-1241
Télécopieur : (514) 630-1242
paquettel@ville.pointe-claire.qc.ca
PAQUIN Karine
143 rue Lemay
Saint-Eustache Québec J7R 2A3
Téléphone : (450) 473-5617
karinepaquin17@hotmail.com
PARADIS Céline
Céline Paradis, architecte paysagiste
3832, Hôtel-de-Ville
Montréal Québec H2W 2G5
Téléphone : (514) 281-0611
Télécopieur : (514) 281-2099
celinepar@sympatico.ca

 Membre Retraité
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PARADIS Guillaume
2 A des Cygnes
Saint-Basile-Le-Grand Québec J3N 1L1
Téléphone : (514) 264-6667
guillaume.paradize@gmail.com
PARENT Anne-Marie
Planex (Parent Latreille et associés +
Planex consultants)
1222, avenue Seymour
Montréal Québec H3H 2A5
Téléphone : (514) 931-1222
Télécopieur : (514) 932-4124
amparent@placonsultants.com
PARENT Jacques
Jacques Parent et associés
5605 de Gaspé, espace 502
Montréal Québec H2T 2A4
Téléphone : (514) 253-0347
Télécopieur : (514) 253-9135
jacquesparent@archi.ca
PARENT Kristopher
Planex (Parent Latreille et associés +
Planex consultants)
1222, ave. Seymour
Montréal Québec H3H 2A5
Téléphone : (514) 931-0219
Télécopieur : (514) 932-4124
kp@placonsultants.com
PARENT Marie-Ève
Groupe Cardinal-Hardy
1751, rue Richardson , suite 6.200
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 844-1818
Télécopieur : (514) 844-4595
m.e.parent@cardinal-hardy.ca
PARENT Vanessa
Groupe Cardinal-Hardy
1751, rue Richardson , suite 6.200
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 844-1818
Télécopieur : (514) 844-4595
v.parent@cardinal-hardy.ca
PASQUIER Marie-Bernard
Ici et là, coop de paysages
2291, rue Aylwin
Montréal Québec H1W 3C7
Téléphone : (514) 759-6759
marieb.pasquier@ici-et-la.ca
PASQUIS BLANCHARD Florence
5025, avenue de Lorimier
Montréal Québec H2H 2B9
Téléphone : (514) 276-2830
ﬂo.paysage@videotron.ca
PATTERSON Juliette
Catalyse urbaine
1555, Grand Trunk
Montréal Québec H3K 1L6
Téléphone : (514) 934-6346
j.patterson@catalyseurbaine.com
PAU Gérald
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
gerald.pau@plania.com
PAYETTE LAVALLÉE Philippe
Lacasse Experts-Conseils ltée
5056, rue Saint-Hubert
Montréal Québec H2J 2Y1
Téléphone : (514) 274-1093
Télécopieur : (514) 274-8794
plavallee@lacasse-ec.ca






















PELCHAT Mélanie
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
melanie.pelchat@plania.com
PENALOSA Raquel
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
raquel.penalosa@plania.com
PERRATON Isabelle
5886, rue Tousignan
Laval Québec H7K 3B1
Téléphone : (450) 628-2844
gazoou@videotron.qc.ca
PERREAULT Julie
7730 boul. Laframboise
Saint-Hyacinthe Québec J2R 1G7
clarefontana@hotmail.com
PERREAULT René
DAA Paysage - Montréal
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
rperreault@arbour.ca
PETRONE Mario V.
Groupe Petrone
2545 de Lorimier, bur. 200
Longueuil Québec J4K 3P7
Téléphone : (450) 674-6288
Télécopieur : (450) 674-9321
info@groupepetrone.com
PHILIBERT Catherine
21, Terrasse Les Hautvilliers
Montréal Québec H2V 4P1
Téléphone : (514) 703-4294
cphilibert@gmail.com
PILON Louis-Charles
3985, rue Evelyn
Montréal Québec H4G 1P8
Téléphone : (514) 544-2134
landscape@videotron.ca
PINARD Sébastien
Plania inc.
1060, rue University
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
sebastien.pinard@plania.com
POITEVIN Yves
Yves Poitevin B.A.P., Consultant en
architecture de paysage
721 rue Cr. Mathys
Deux-Montagnes Québec J7R 6E4
Téléphone : (514) 865-1792
Télécopieur : (450) 491-5718
ypoitevinpaysage@hotmail.com
POITRAS Serge
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
serge.poitras@plania.com

 Membres qui offrent des services d’aménagement résidentiel
w w w. a a p q . o r g

Association des architectes paysagistes du Québec





















 Membre Agréé

POULLAOUEC-GONIDEC Philippe
Chaire en paysage et env.
Chaire UNESCO en paysage et env., UdeM
C.P. 6128, succ. Centre-Ville
Montréal Québec H3C 3J7
Téléphone : (514) 343-7500
philippe.poullaouec-gonidec@
umontreal.ca
POUPART Karen
Hodgins et associés
4496 Ste-Catherine Ouest
Wesmount Québec H1X 3H4
Téléphone : (514) 989-2391
Télécopieur : (514) 989-8532
kpoupart@heta.ca
PRATTE Marjorie
Le Groupe Séguin Lacasse inc.
101 rue Guy suite 424
Montréal Québec H3J 1S6
Téléphone : (514) 393-9505
Télécopieur : (514) 393-1559
atelier3@seguinlacasse.ca
PROULX Cédric
Plania inc.
1060 rue University, Bureau 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
cedric.proulx@plania.com
PROULX Joanne
Ville de Montréal,
Dir. des sports, parcs et espaces verts
801, rue Brennan, 4e étage
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-8694
jproulx@ville.montreal.qc.ca
RACINE Stéphanie
VLAN Paysages
55, ave.Mont-Royal Ouest, bureau 710
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 399-9889
Télécopieur : (514) 399-1131
stephanie@vlanpaysages.ca
RASNIKOFF Ellen
2985, Lake road
Dollard-des-Ormeaux Québec H9B 2L1
Téléphone : (514) 684-9201
ellenras@hotmail.com
RICHARD Pierre-Luc
4613, Ste-Emilie
Montréal Québec H4C 2B2
Téléphone : (514) 933-6252
ancolie71@hotmail.com
RIOUX Catherine
Projet Paysage inc.
24, ave. Mont-Royal Ouest, bureau 801
Montréal Québec H2T 2S2
Téléphone : (514) 849-7700
Télécopieur : (514) 849-2027
crioux@projetpaysage.com
ROBERGE Yannick
Claude Cormier Architectes Paysagistes inc.
5600, de Normanville
Montréal Québec H2S 2B2
Téléphone : (514) 849-8262
Télécopieur : (514) 279-8076
yroberge@claudecormier.com

 Membre Stagiaire

 Membre Retraité





















ROBERT Marie-Claude
Direction de l'Association des architectes
paysagistes du Québec
4655, rue de Lorimier
Montréal Québec H2H 2B4
Téléphone : (514) 990-7731
Télécopieur : (514) 990-7731
mc.robert@aapq.org
ROBINSON Annie
Stuart Webster Design inc.
180, Peel, bureau 400
Montréal Québec H3C 2G7
Téléphone : (514) 876-0178
Télécopieur : (514) 398-0930
annie@swdla.com
ROCHELEAU Geneviève
Lumec
640 Curé-Boivin
Boisbriand Québec J7G 2A7
Téléphone : (450) 430-7040
Télécopieur : (450) 430-1453
grocheleau@lumec.com
ROCHON Suzanne
Ville de Montréal
Service du développement culturel
801 Brennan, Pavillon Duke, 4114.25
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-3557
Télécopieur : (514) 872-1416
suzanne.rochon@ville.montreal.qc.ca
ROCK Normand
Ville de Laval
1333 boul. Chomedey, bur. 801,
CP 422, succ. St-Martin
Laval Québec H7V 3Z4
Téléphone : (450) 978-6888
n.rock@ville.laval.qc.ca
RODIER David
Paysages Rodier
8935 Pointe du Jour
St-Hyacinthe Québec J2R 1H7
Téléphone : (450) 796-3491
Télécopieur : (450) 796-4237
drodier@paysagesrodier.com
ROUSSEAU Michel
Groupe Rousseau Lefebvre
216 boul. Lévesque est
Laval Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
m.rousseau@rousseau-lefebvre.com
ROUTABOULE Danièle
3076, rue Édouard-Montpetit, app. 4
Montréal Québec H3T 1J7
Téléphone : (514) 731-3188
rout@colba.net
ROY Guy
Loto-Québec
500, rue Sherbrooke ouest, 3e étage
Montréal Québec H3A 3G6
Téléphone : (514) 499-7111
guy.roy@loto-quebec.com
ROY Lise
Ville de Montréal, arr. Verdun,
Div. de l'urbanisme
4555, rue de Verdun, bureau 109
Verdun Québec H4G 1M4
Téléphone : (514) 765-7103
Télécopieur : (514) 765-7114
lise.roy@verdun.ca

 SANDERS Nancy
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Conception Paysage inc.
890, Roger-Lemelin
Ste-Julie Québec J3E 2J6
Téléphone : (450) 649-7816
Télécopieur : (450) 649-4072
info@conceptionpaysage.ca
SAVOIE Danie
Hodgins & associés
4496, rue Ste-Catherine Ouest
Westmount Québec H3Z 1R7
Téléphone : (514) 989-2391
Télécopieur : (514) 989-8532
contact@heta.ca
SÉGUIN Isabelle
Groupe Séguin Lacasse inc.
101, rue Guy, suite 424
Montréal Québec H3J 1S6
Téléphone : (514) 393-9505
Télécopieur : (514) 393-1553
iseguin@seguinlacasse.ca
SÉGUIN Marie-Claude
Groupe Cardinal-Hardy
1751, rue Richardson , suite 6.200
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 844-1818
Télécopieur : (514) 844-4595
mc.seguin@cardinal-hardy.ca
SFAR Mohamed Hedi
2644, rue Davidson, app. 205
Montréal Québec H1W 2Z2
Téléphone : (514) 561-7340
mhsfar@yahoo.com
SKAPSTS Edwin
715, rue Saguenay Est
Pierrefonds Québec H8Y 2G3
Téléphone : (514) 684-3769
edwin.skapsts@sympatico.ca
SOLAND Peter
Urban Soland paysages urbains
5581, avenue de l’Esplanade
Montréal Québec H2T 2Z9
Téléphone : (514) 402-9353
Télécopieur : (514) 402-9353
peter@urban-soland.com
SOUCY Michèle
Michèle Soucy architecte paysagiste
4655, rue de Lorimier
Montréal Québec H2H 2B4
Téléphone : (514) 524-0074
Télécopieur : (514) 522-4505
soucy@dsuper.net
ST-ARNAULT Julie
Vlan Paysages
55, ave. Mont-Royal Ouest, suite 710
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 399-9889
Télécopieur : (514) 399-1131
julie@vlanpaysages.ca
ST-MARTIN François
Ville de Pointe-Claire,
Service de la récréation, Div. Horticulture
94, Douglas Shand
Pointe-Claire Québec H9R 2A8
Téléphone : (514) 630-1241
Télécopieur : (514) 630-1242
stmartinf@ville.pointe-claire.qc.ca

 Membre Agréé

 Membre Stagiaire























STONEHOUSE Denis
MTQ, DGIT,
Dir. de l'environnement et de la recherche
35, rue de Port-Royal Est, 4e étage
Montréal Québec H3L 3T1
Téléphone : (514) 873-7148
Télécopieur : (514) 873-5391
Denis.Stonehouse@mtq.gouv.qc.ca
ST-PIERRE Claude
FCS / Développement et design de golf
162, Hypolite-Rougié
Saint-Jean-sur-Richelieu Québec J2W 2Y2
Téléphone : (450) 349-8020
Télécopieur : (450) 349-6084
cspierre@videotron.ca
ST-PIERRE Éric
Projet Paysage inc.
24 Mont-Royal Ouest, Bureau 801
Montréal Québec H2T 2S2
Téléphone : (514) 849-7700
Télécopieur : (514) 849-2027
estpierre@projetpaysage.com
ST-PIERRE Lucie
DAA Paysage - Montréal
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
lstpierre@arbour.ca
TANGUAY-PELCHAT Émilie
Daniel Arbour & Associés (DAA) Inc.
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
etanguay-pelchat@waa-ap.com
THOMASSIN Charles
335, rue de Castelnau Est
Montréal Québec H2R 1P8
Téléphone : (514) 277-1220
chthomassin@hotmail.com
TOUPIN Lyne
Planamex, planiﬁcation et gestion
842, rue des Grives
Longueuil Québec J4G 2L2
Téléphone : (450) 674-3335
Télécopieur : (514) 645-8319
ltoupin@planamex.ca
TREMBLAY Chantal
Chantal Tremblay, architecte paysagiste
1227 Rue De L'Orchidée
Rivière-Beaudette Québec J0P 1R0
Téléphone : (450) 265-3330
ct-architectepaysagiste@sympatico.ca
TREMBLAY Guy
Fauteux et associés inc
3981, boul. Saint-Laurent, bureau 502
Montréal Québec H2W 1Y5
Téléphone : (514) 842-5553
Télécopieur : (514) 844-2488
gtremblay@fauteux.ca
TREMBLAY-GRAVEL Valérie
2263 De Champlain
Montréal Québec H2L 2T1
Téléphone : (514) 544-3226
valerie.tg@gmail.com
TRÉPANIER Robert
Trépanier Architecture de Paysage
483 suite B, Chemin Grande Côte
Rosemère Québec J7A 1M1
Téléphone : (450) 621-1555
Télécopieur : (450) 621-5510
info@paysagetap.com

 Membre Retraité
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TURCOT André
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
andre.turcot@plania.com
TURCOT Catherine
1725, Dépatie
St-Laurent Québec H4L 4A7
Téléphone : (514) 827-3563
cturcot@ﬂordesign.ca
VALIQUETTE David
4307 rue Rivard
Montréal Québec H2J 2M7
Téléphone : (514) 523-9211
david.valiquette@hotmail.com
VALIQUETTE Isabelle
Domtar inc.
395 De Maisonneuve ouest
Montréal Québec H3A 1L6
Téléphone : (514) 848-5714
Télécopieur : (514) 848-6511
isabelle.valiquette@domtar.com
VALIQUETTE Pierre
218, square Sir-George-Étienne-Cartier
Montréal Québec H4C 3A2
Téléphone : (514) 933-1558
pierrem.valiquette@sympatico.ca
VALOIS Nicole
École d'architecture de paysage, UdeM
C.P 6128, succursale Centre-ville
Montréal Québec H3C 3J7
Téléphone : (514) 343-6111
Télécopieur : (514) 343-6104
nicole.valois@umontreal.ca
VAN WINDEN Francine
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
francine.vanwinden@plania.com
VANDERVEKEN Guillaume
Groupe Cardinal-Hardy
1751, rue Richardson , suite 6.200
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 844-1818
Télécopieur : (514) 844-4595
g.vanderveken@cardinal-hardy.ca
VEILLEUX Jean-François
Projet Paysage inc.
24 ave. du Mont-Royal Ouest, bureau 801
Montréal Québec H2T 2S2
Téléphone : (514) 849-7700
Télécopieur : (514) 849-2027
jfveilleux@projetpaysage.com


















VIENNEAU François
2355, rue St-Charles
Montréal Québec H3K 1E4
Téléphone : (514) 933-9844
equipe_8@hotmail.com
VILLENEUVE Claudia
DAA Paysage - Montréal
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
clvilleneuve@arbour.ca
VOULIGNY Évelyne
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation, Direction régionale
1355, rue Gauvin, bureau 3300
Saint-Hyacinthe Québec J2S 8W7
Téléphone : (450) 778-6530
Télécopieur : (450) 778-6540
evelyne.vouligny@mapaq.gouv.qc.ca
VU DUC Tung
2750, rue du Trianon, app.308
Montréal Québec H1N 3X6
Téléphone : (514) 994-6886
tung.vd@vinalandscape.com
WILLIAMS Normand
Ville de Longueuil
777, rue d'Auvergne, C.P. 5000
Longueuil Québec J4K 4Y7
Téléphone : (450) 463-7100
normand.williams@ville.longueuil.qc.ca
WILLIAMS Ron
École d'architecture de paysage,
Faculté d'aménagement, UdeM
C.P. 6128,
succursale Centre-ville
Montréal Québec H3C 3J7
Téléphone : (514) 343-5978
Télécopieur : (514) 343-6104
ronald.franklin.williams@umontreal.ca
WINKELMANN Cathrin
5268, rue Saint-Urbain
Montréal Québec H2T 2W9
cathrinwinkelmann@yahoo.com
WOODS Lise
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
lise.woods@plania.com
ZAKI Ghada
1725, Rio
Brossard Québec J4X 2R4
Téléphone : (450) 671-5203
ghada_zaki@hotmail.com

 Membres qui offrent des services d’aménagement résidentiel
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 Membre Agréé

BARIL Dominique
DAA Paysage - Saguenay
282, rue Sainte-Anne
Chicoutimi Québec G7J 2M4
Téléphone : (418) 543-7997
Télécopieur : (418) 543-5341
dbaril@arbour.ca
DENISET Cédric
DAA Paysage - Saguenay
282, rue Sainte-Anne
Chicoutimi Québec G7J 2M4
Téléphone : (418) 543-7997
Télécopieur : (418) 543-5341
cdeniset@arbour.ca
GARANT Yves-Michel
Yves-Michel Garant, architecte paysagiste
812, boul. Saguenay Est
Chicoutimi Québec G7H 1L4
Téléphone : (418) 543-9942
Télécopieur : (418) 543-4420
ymgarant@videotron.ca
HAINS François
Promotion Saguenay
295, rue Racine Est
Chicoutimi Québec G7H 5G4
Téléphone : (418) 698-3157
Télécopieur : (418) 698-3279
francois.hains@promotionsaguenay.qc.ca
LARIVIÈRE Luce
Yves-Michel Garant, Architecte paysagiste
812, boul. Saguenay Est
Chicoutimi Québec G7H 1L4
Téléphone : (418) 543-9942
Télécopieur : (418) 543-4420
luce.lariviere@videotron.ca
PILOTTE Sylvie
Ville de Saguenay,
Serv.du génie, de l'urbanisme
et de l'aménagement du territoire
216, Rue Racine Est, C.P.129
Chicoutimi Québec G7H 5B8
Téléphone : (418) 698-1659
Télécopieur : (418) 698-1158
sylvie.pilotte@ville.saguenay.qc.ca

 Membre Stagiaire

 Membre Retraité

Promenade Samuel-De Champlain, Québec Source : Marie-Josée Deschênes, 2008
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A.P.P. inc. - Associés en Planiﬁcation de
Paysage inc.
530, boulevard de l’Atrium, suite 201-F
Québec, Québec G1R 2K7
Téléphone : (418) 692-2833
Télécopieur : (418) 681-2223
phil.watson@bellnet.ca
Contact :
Phil Watson

Breault & Monette Architectes Paysagistes
6800, 2e Avenue
Montréal, Québec H1Y 2Z6
Téléphone : (514) 733-5180
Télécopieur : (514) 733-5180
breaultetmonette@videotron.ca
www.bmap.ca
Contact :
Katée Monette

DAA Paysage - Montréal
460, rue McGill
Montréal, Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
lstpierre@arbour.ca
www.arbour.ca
Contact :
Lucie St-Pierre

Atelier Urban Soland inc.
5581, avenue de l'Esplanade
Montréal, Québec H2T 2Z9
Téléphone : (514) 402-9353
Télécopieur : (514) 402-9353
info@urban-soland.com
www.urban-soland.com
Contact :
Peter Soland

Céline Paradis, architecte paysagiste
3832, Hôtel-de-Ville
Montréal, Québec H2W 2G5
Téléphone : (514) 281-0611
celinepar@sympatico.ca
Contact :
Céline Paradis

DAA Paysage - Mont-Tremblant
1004, rue Saint-Jovite
Mont-Tremblant, Québec J8E 3J8
Téléphone : (819) 429-6444
Télécopieur : (819) 429-6430
lstpierre@arbour.ca
www.arbour.ca
Contact :

Beaupré & Associés Experts Conseils Inc. Montréal
606, rue Cathcart, bureau 600
Montréal, Québec H3B 1K9
Téléphone : (514) 286-1005
Télécopieur : (514) 286-4068
info@beaupreassocies.com
www.beaupreassocies.com
Contact :
Marie-Ève Alder
Beaupré & Associés Experts Conseils Inc. Laval
2215, boul. Dagenais, bureau 100
Laval, Québec H7L 5W9
Téléphone : (450) 963-2220
Télécopieur : (450) 963-2235
info@beaupreassocies.com
www.beaupreassocies.com
Contact :
Louis Beaupré
Beauregard et associés architectes
paysagistes
825 Raoul Jobin
Québec, Québec G1N 1S6
Téléphone : (418) 694-7102
Télécopieur : (418) 877-6763
ac@beauregardap.ca
http://beauregardap.ca/
Contact :
Anne-Carole Beauregard

60

Bérénice inc.
3805, chemin Saint-Louis
Québec, Québec G1W 1T6
Téléphone : (418) 808-3599
Télécopieur : (418) 658-1030
berenicesimard@hotmail.com
Contact :
Bérénice Simard
BMA Architecture de paysage
971, boul. Labelle, suite 210
Blainville, Québec J7C 2L8
Téléphone : (514) 990-2930
Télécopieur : (450) 971-6678
bma@videotron.qc.ca
Contact :
Martin Maurice
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Chantal Prud'homme, architecte paysagiste
162, rue Laurier
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Québec G3N 0V5
Téléphone : (418) 875-3808
Télécopieur : (418) 875-4228
cparpays@coopcscf.com
Contact :
Chantal Prud'homme
Claire Filteau, architecte paysagiste
1325 Haldimand
Gaspé, Québec G4X 2J9
Téléphone : (418) 368-2575
Télécopieur : (418) 368-2575
claire.ﬁlteau@cgocable.ca
Contact :
Claire Filteau
Claude Cormier Architectes Paysagistes inc.
5600, de Normanville
Montréal, Québec H2S 2B2
Téléphone : (514) 849-8262
Télécopieur : (514) 279-8076
info@claudecormier.com
www.claudecormier.com
Contact :
Claude Cormier
Conception Paysage inc.
890, rue Roger-Lemelin
Sainte-Julie, Québec J3E 2J6
Téléphone : (450) 649-7816
Télécopieur : (450) 649-4072
info@conceptionpaysage.ca
www.conceptionpaysage.ca
Contact :
Nancy Sanders
Courchesne architecte paysagiste
270, rue Du Régent
Deux-Montagnes, Québec J7R 3V3
Téléphone : (450) 472-9162
Télécopieur : (450) 472-9162
courchesneap@bell.net
Contact :
Karine Courchesne
Création NaturEden
246 chemin de Brill
Bolton-Ouest, Québec J0E 2T0
Téléphone : (450) 539-4114
Télécopieur : (450) 539-0186
info@creationnatureden.com
www.creationnatureden.com
Contact :
Marie-Ève Lussier

Association des architectes paysagistes du Québec

DAA Paysage - Québec
580, ave. Grande-Allée Est, bureau 590
Québec, Québec G1R 2K2
Téléphone : (418) 522-0300
Télécopieur : (418) 522-0566
jfrolland@arbour.ca
www.arbour.ca
Contact :
Jean-François Rolland
DAA Paysage - Saguenay
282, avenue Sainte-Anne
Chicoutimi, Québec G7J 2M4
Téléphone : (418) 543-7997
Télécopieur : (418) 543-5341
jfrolland@arbour.ca
www.arbour.ca
Contact :
Dominique Baril
Denis Massie, architecte paysagiste inc.
350, boulevard Riel
Gatineau, Québec J8Z 1B2
Téléphone : (819) 770-5132
Télécopieur : (819) 770-7247
d.massie@qc.aira.com
www.denismassie.com
Contact :
Denis Massie
Devamco Groupe Conseil inc.
80, Mgr Tessier Ouest, bureau 202
Rouyn-Noranda, Québec J9X 3B9
Téléphone : (819) 797-0608
Télécopieur : (819) 797-0474
devamco@devamco.qc.ca
www.devamco.qc.ca
Contact :
Jean-François Bélanger
Diane Gendron, architecte paysagiste
10364, ave. du Sacré-Coeur
Montréal, Québec H2C 2S7
Téléphone : (514) 337-3673
Télécopieur : (514) 337-5388
archipays@videotron.ca
Contact :
Diane Gendron

DSSS ltée (Design et Solutions pour
Surfaces Sportives F.H. ltée)
1222, Seymour
Montréal, Québec H3H 2A5
Téléphone : (514) 931-1222
Télécopieur : (514) 932-4124
fhebert@dsssconsultants.com
www.dsssconsultants.com
Contact :
François Hébert

Grenon Hogue Associés, architectes
paysagistes
608, rue Radisson, bureau 102
Trois-Rivières, Québec G9A 2C9
Téléphone : (819) 694-4308
Télécopieur : (819) 694-4309
grenon-hogue@cgocable.ca
Contact :
Annie Grenon,
Gaston Hogue

Duo Design
530 boul. de l'Atrium, bur. 201F
Québec, Québec G1H 7H1
Téléphone : (418) 688-7787
Télécopieur : (418) 681-2223
claudelachance@duodesign.ca
Contact :
Claude Lachance

Groupe Cardinal Hardy
1751, rue Richardson, suite 6.200
Montréal, Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 844-1818
Télécopieur : (514) 844-4595
groupe@cardinal-hardy.ca
www.cardinal-hardy.ca
Contact :
Isabelle Giasson

Emmanuelle Tittley, architecte paysagiste
3653, rue Principale
Dunham, Québec J0E 1M0
Téléphone : (450) 284-0514
Télécopieur : (450) 284-0514
e.tittley@videotron.ca
Contact :
Emmanuelle Tittley
Espace DRAR...
210, ave. Mozart Ouest
Montréal, Québec H2S 1C4
Téléphone : (514) 521-1221
contact@espacedrar.ca
www.espacedrar.ca
Contact :
Patricia Lussier
Fahey et associés
1751 rue Richardson, bureau 4.110
Montréal, Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 939-9399
Télécopieur : (514) 939-1911
fahey@faheygroup.com
www.faheygroup.com
Contact :
Normand Guénette
Fauteux et associés inc.
3981, boul. Saint-Laurent, bureau 502
Montréal, Québec H2W 1Y5
Téléphone : (514) 842-5553
Télécopieur : (514) 844-2488
gtremblay@fauteux.ca
www.fauteux.ca
Contact :
Marc Fauteux
FCS/Développement et Design de Golf
162, Hypolite-Rougié
Saint-Jean-sur-Richelieu,
Québec J2W 2Y2
Téléphone : (450) 349-8020
Télécopieur : (450) 349-6084
cspierre@videotron.ca
fcsgolf.com
Contact :
Claude St-Pierre

Groupe Rousseau Lefebvre - Montréal
5605 de Gaspé
Montréal, Québec H2T 2A4
Téléphone : (514) 523-9559
Télécopieur : (450) 663-2146
info@rousseau-lefebvre.com
www.rousseau-lefebvre.com
Contact :
Daniel Lefebvre
Groupe Rousseau Lefebvre – Québec
326, des Commissaires
Québec Québec G1K 2P1
Téléphone : (418) 692-2002
Télécopieur : (418) 692-2002
info@rousseau-lefebvre.com
www.rousseau-lefebvre.com
Contact :
Groupe Rousseau Lefebvre - Siège social
216, boul. Levesque Est
Laval, Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
info@rousseau-lefebvre.com
www.rousseau-lefebvre.com
Contact :
Michel Rousseau
Hodgins & Associés
4496, rue Ste-Catherine Ouest
Westmount, Québec H3Z 1R7
Téléphone : (514) 989-2391
Télécopieur : (514) 989-8532
contact@heta.ca
www.heta.ca
Contact :
Myke K. Hodgins
Ici et là, coop de paysages
2291, rue Aylwin
Montréal, Québec H1W 3C7
Téléphone : (514) 759-6759
info@ici-et-la.ca
www.ici-et-la.ca
Contact :
Marie Bernard Pasquier

Johanne Berthiaume, architecte paysagiste
1060 boulevard Michèle-Bohec,
bureau 105
Blainville, Québec J7C 5E2
Téléphone : (450) 434-4024
Télécopieur : (450) 434-4835
jberthiaume@jbpaysage.ca
Contact :
Johanne Berthiaume
La vie en vert architectes paysagistes
5333 rue Casgrain bureau 502-B
Montréal, Québec H2T 1X3
Téléphone : (514) 527-6961
Télécopieur : (514) 527-0271
info@lavieenvert.net
www.lavieenvert.net
Contact :
Marie-Claire Martineau
Lacasse Experts-Conseils ltée
5056, rue Saint-Hubert
Montréal, Québec H2J 2Y1
Téléphone : (514) 274-1093
Télécopieur : (514) 274-8794
info@lacasse-ec.ca
Contact :
Michel Lacasse
Le Groupe Séguin Lacasse inc.
101- 424, rue Guy
Montréal, Québec H3J 1S6
Téléphone : (514) 393-9505
Télécopieur : (514) 393-1553
clacasse@seguinlacasse.ca
www.seguinlacasse.ca
Contact :
Carole Lacasse
Les Paysages VerduRoy inc.
160 rue Principale, suite 402
Granby, Québec J2G 2V6
Téléphone : (450) 777-0926
Télécopieur : (450) 777-0291
info@verduroy.com
www.verduroy.com
Contact :
Samuel Roy
Louis Champagne, architecte paysagiste
174, rue Saint-Louis
Saint-Eustache, Québec J7R 1Y3
Téléphone : (451) 491-2323
Télécopieur : (450) 473-3407
champagne.louis@videotron.ca
Contact :
Louis Champagne
Lupien + Matteau inc. design intégré
5520 rue Chabot, atelier 310
Montréal, Québec H2S 2S7
Téléphone : (514) 750-6303
Télécopieur : (514) 750-6305
p.lupien@lupienmatteau.ca
www.lupienmatteau.ca
Contact :
Philippe Lupien
Marie Frédéric, architecte paysagiste
5301, rue Lafond
Montréal, Québec H1X 3G6
Téléphone : (514) 725-8055
Télécopieur : (514) 725-6453
mfap@sympatico.ca
Contact :
Marie Frédéric
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Medialand inc.
196, chemin St-Charles
Greenﬁeld Park, Québec J4V 2K5
Téléphone : (450) 672-7888
Télécopieur : (450) 672-7833
info@medialandinc.com
www.medialandinc.com
Contact :
Michel Fontaine
Medialand inc.
173, rue Principale
Métis-sur-Mer, Québec G0J 1S0
Téléphone : (418) 936-3188
Télécopieur : (450) 672-7833
info@medialandinc.com
medialandinc.com
Contact :

Plania inc. - Gatineau
900, boul. de la Carrière, Bureau 100
Gatineau, Québec J8Y 6T5
Téléphone : (819) 777-2727
Télécopieur : (819) 777-3689
info@plania.com
www.plania.com
Contact :
Louise St-Denis

Stuart Webster Design
180, Peel, bureau 400
Montréal, Québec H3C 2G7
Téléphone : (514) 876-0178
Télécopieur : (514) 398-0930
info@swdla.com
www.swdla.com
Contact :
Annie Robinson
T.A.P. Trépanier Architecture de paysage
483, suite B, Chemin Grande-Côte
Rosemère, Québec J7A 1M1
Téléphone : (450) 621-1555
Télécopieur : (450) 621-5510
info@paysagetap.com
www.paysagetap.com
Contact :
Robert Trépanier

Plania inc. - Québec
1990, Cyrille-Duquet, bureau 225
Sainte-Foy, Québec G1N 4K8
Téléphone : (418) 682-3449
Télécopieur : (418) 682-5562
info-qc@plania.com
www.plania.com
Contact :
Marie-Hélène Vallée

Urbanex
3075, ch. Des Quatre-Bourgeois,
bureau 300
Sainte-Foy, Québec G1W 4Y4
Téléphone : (418) 654-9600
Télécopieur : (418) 654-9699
sylvie.lagueux@roche.ca
www.urbanexconsultant.ca
Contact :
Sylvie Lagueux

Plania inc. - Montréal
1060, rue University, suite 400
Montréal, Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
info@plania.com
www.plania.com
Contact :
Serge Poitras

Version Paysage
55 ave. Mont-Royal Ouest, bur. 710
Montréal, Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 499-7083
Télécopieur : (514) 399-1131
atelier@versionpaysage.com
www.versionpaysage.com
Contact :
Jean-Jacques Binoux

Projet Paysage inc.
24, ave. Mont-Royal Ouest, bur.801
Montréal, Québec H2T 2S2
Téléphone : (514) 849-7700
Télécopieur : (514) 849-2027
info@projetpaysage.com
www.projetpaysage.com
Contact :
Christian Ducharme

Vert cube inc.
5351, boul. Cléroux
Laval, Québec H7T 2E5
Téléphone : (514) 954-9364
Télécopieur : (514) 954-9497
k.durocher@vertcube.com
www.vertcube.com
Contact :
Karine Durocher

Sabiha Torun, architecte et
architecte paysagiste
459, rue Saint-Réal
Québec, Québec G1R 1A5
Téléphone : (418) 649-0028
Télécopieur : (418) 649-0066
sabihatorun-architecte@bellnet.ca
Contact :
Sabiha Torun

VLAN Paysages
55, ave.Mont-Royal Ouest, bureau 710
Montréal, Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 399-9889
Télécopieur : (514) 399-1131
julie@vlanpaysages.ca
www.vlanpaysages.ca
Contact :
Julie St-Arnault

Objectif paysage
141, rue Messier
Mont-Saint-Hilaire, Québec J3H 2W8
Téléphone : (450) 464-5388
Télécopieur : (450) 464-9708
bailla@objectifpaysage.com
www.objectifpaysage.com
Contact :
Alain Baillargeon

Sandra Barone enr.
3355, Queen-Mary, bureau 612
Montréal, Québec H3V 1A5
Téléphone : (514) 739-9257
Télécopieur : (514) 733-6959
sbarone@videotron.ca
Contact :
Sandra Barone

WAA inc.
55, boul. Mont-Royal Ouest, suite 805
Montréal, Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
waa@waa-ap.com
www.waa-ap.com
Contact :
Malaka Ackaoui

Option Aménagement
225, de Saint-Vallier Est
Québec, Québec G1K 3P2
Téléphone : (418) 640-0519
Télécopieur : (418) 522-4432
info@optionamenagement.com
www.optionamenagement.com
Contact :
André Nadeau

Sandra Donaldson, architecte
paysagiste
1665, rue Rachel Est
Montréal, Québec H2J 2K6
Téléphone : (514) 844-2779
Télécopieur : (514) 523-2779
sanddon@videotron.ca
www.sandradonaldson.com
Contact :
Sandra Donaldson

Méta + Forme paysages
1395, rue Fleury Est, bureau 103
Montréal, Québec H2C 1R7
Téléphone : (514) 384-1114
Télécopieur : (514) 384-2141
aemond@metaforme.qc.ca
www.metaforme.qc.ca
Contact :
André Émond
Michèle Soucy architecte paysagiste
4655, rue de Lorimier
Montréal, Québec H2H 2B4
Téléphone : (514) 524-0074
Télécopieur : (514) 522-4505
soucy@dsuper.net
www.michelesoucy.ca
Contact :
Michèle Soucy
Mousse Architecture de Paysage
5243, rue Clark
Montréal, Québec H2T 2V3
Téléphone : (514) 274-2897
Télécopieur : (514) 274-8728
info@mousse.ca
www.mousse.ca
Contact :
Charlotte Gaudette
NIP Paysage
7468, rue Drolet
Montréal, Québec H2R 2C4
Téléphone : (514) 272-6626
Télécopieur : (514) 272-6622
nip@nippaysage.ca
www.nippaysage.ca
Contact :
Mélanie Mignault
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Planex (Parent Latreille et associés +
Planex consultants)
1222, avenue Seymour
Montréal, Québec H3H 2A5
Téléphone : (514) 931-1222
Télécopieur : (514) 932-4124
info@placonsultants.com
www.placonsultants.com
Contact :
Jean-Marc Latreille
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Yves-Michel Garant, architecte paysagiste
812, boul. Saguenay Est
Chicoutimi, Québec G7H 1L4
Téléphone : (418) 543-9942
Télécopieur : (418) 543-4420
ymgarant@videotron.ca
http://pages.inﬁnit.net/ymg/ﬁrme.htm
Contact :
Yves-Michel Garant
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L’ardoise
819 347-5214

www.ardobec.com
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Avenue Honoré-Mercier, Québec Source : Québec s’embellit, Claudel Huot
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AAPC/CSLA - Association des
Architectes Paysagistes du Canada
189, Mill Ridge Rd., R.R.2
Arnprior, Ontario K7S 3G8
Adresse postale :
P.O. Box 13594
Ottawa, Ontario K2K 1X6
Téléphone : (613) 622-5520
Télécopieur : (613) 622-5870
Courriel :
paulette@csla.ca
www.csla.ca/fr/index_fr.php
contact :
Paulette Vinette,
Directrice générale

ASSOCIATIONS
CONSTITUANTES DE L'AAPC
AALA - Alberta Association
of Landscape Architects
PO Box 21052
Edmonton, Alberta T6R 2V4
Téléphone : (780) 435-9902
Télécopieur : (780) 413-0076
Courriel :
aala@aala.ab.ca
www.aala.ab.ca
contact :
Jill Lane,
Manage Wise
AAPQ –Association des architectes
paysagistes du Québec
4655, avenue De Lorimier
Montréal, Québec H2H 2B4
Téléphone : 514) 990-7731
Télécopieur : (514) 990-7731
Courriel :
info@aapq.org
www.aapq.org
contact :
Marie-Claude Robert,
directrice générale
APALA - Atlantic Provinces Association
of Landscape Architects
C.P. 653, Halifax CRO
Halifax Nova-Scotia B3J 2Z1
Téléphone : (902) 422-6514
Télécopieur : (902) 425-0402
Courriel :
info@apala.ca
www.apala.ca
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BCSLA - British Columbia Society
of Landscape Architecture
355, Burrard Street, suite 110
Vancouver Brithish Columbia V6C 2G8
Téléphone : (604) 682-5610
Télécopieur : (604) 681-3394
Courriel :
admin@bcsla.org.
www.bcsla.org
contact :
Tara Culham,
Directrice générale
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MALA - Manitoba Association
of Landscape Architects
131, Callum Crescent
Winnipeg Manitoba R2G 2C7
Téléphone : (204) 663-4863
Télécopieur : (204) 668-5662
malaofﬁce@shaw.ca
www.mala.net
contact :
Valerie Lindberg,
Directrice générale
NLALA - New Foundland and Labrador
Associations of Landscape Architects
P.O. Box 5262, Station C
St-John's New Foundland A1C 5W1
Téléphone : (709) 738-2500
Courriel :
info@tract.nf.net
www.nlala.com
contact :
Julia Schwarz,
présidente
NUALA - Nunavut Association
of Landscape Architects
P.O.Box 2230
Iqaluit Nunavut X0A 0H0
Téléphone : (867) 979-2089
Télécopieur : (867) 979-2091
Courriel :
nualainfo@northwestel.net
contact :
Chris Grosset
NWTALA, Northwest Territories
Association of Landscape Architects
3017 Sheldon Jackson Street
Anchoragek 99508 AK USA
Téléphone : (907) 229-1647
Courriel :
NWTALA@gmail.com
contact :
Peter Briggs

ASSOCIATIONS ÉTRANGÈRES
D'ARCHITECTURE DE PAYSAGE
ASLA - American Society
of Landscape Architects
636, Eye Street, NW
Washington, DC USA 200001-3736
Téléphone : (202) 898-2444
Télécopieur : (202) 898-1185
Courriel :
mhanson@asla.org
www.asla.org
contact :
Mary Hanson,
Executive Administrator
FEAP/EFLA - Fondation Européenne
pour l'Architecture de Paysage
Rue Washington, 38-40
B-1050 BRUXELLES Belgique
Courriel :
eﬂa.sg@skynet.be
www.eﬂa.org
contact :
Catherine SZANTO,
Secrétaire Général
FIAP/IFLA - Fédération Internationale
des Architectes Paysagistes
Rue des Palais, 44, boîte 21
1030 Bruxelles Belgique
Courriel :
admin@iﬂaonline.org
www.iﬂaonline.org
contact :
Christine Bavassa,
Communication & Executive

AUTRES ASSOCIATIONS
ET ORGANISMES

OALA - Ontario Association
of Landscape Architects
3 Church Street, Suite 407
Toronto Ontario M5E 1M2
Téléphone : (416) 231-4181
Télécopieur : (416) 231-2679
Courriel :
registrar@oala.ca
www.oala.on.ca
contact :
Karen Savoie,
Registrar & Membership

APPQ - Association des paysagistes
professionnels du Québec
1001, route de l'Église, Bureau 405
Sainte-Foy Québec G1V 3V7
Téléphone : (418) 653-8181
Télécopieur : (418) 653-8781
Courriel :
appq@ﬁhoq.qc.ca
www.appq.org
contact :
Christine Vaillancourt,
directrice générale

SALA - Saskatchewan Association
of Landscape Architects
200-642 Broadway Avenue
Saskatoon Saskatchewan S7N 1A9
Téléphone : 306) 777-7039
Courriel :
jrdaradich@regina.ca
www.sala.sk.ca
contact :
Janine Daradich,
Secrétaire

Centre Canadien d'Architecture
1920, rue Baile
Montréal, Québec H3H 2S6
Téléphone : (514) 939-7026
www.cca.qc.ca

Association des architectes paysagistes du Québec

Chaire en Paysage et Environnement
et Chaire UNESCO du paysage et
de l'environnement de l'Université de Montréal
Fac. d'aménagement, C.P.6128, succ. Centre-Ville
Montréal Québec H3C 3J7
Téléphone : (514) 343-2320
Télécopieur : (514) 343-6771
Courriel :
paysage@paysage.umontreal.ca
www.paysage.umontreal.ca
www.unesco-paysage.umontreal.ca
contact :
Jolaine Frigault

CMSQ - Conseil des monuments
et sites du Québec
82, Grande-Allée Ouest
Québec Québec G1R 2G6
Téléphone : (418) 647-4347
Télécopieur : (418) 647-6483
Courriel :
cmsq@cmsq.qc.ca
www.cmsq.qc.ca
contact :
Louise Mercier,
présidente
Corporation des Fleurons du Québec
3230, rue Sicotte, Local E-300 ouest
Saint-Hyacinthe Québec J2S 7B3
Téléphone : (450) 774-5707
Télécopieur : (450) 774-3556
marie.boucher@ﬂeuronsduquebec.com
www.ﬂeuronsduquebec.com
contact :
Marie-Andrée Boucher,
chargée de projet
CPQ - Conseil du Paysage Québécois
C.P. 47046, Comptoir Sheppard
Sillery Québec G1S 4X1
Téléphone : (418) 692-2607
Télécopieur : (418) 692-1340
conseil@paysage.qc.ca
www.paysage.qc.ca
FIHOQ - Fédération interdisciplinaire
de l'horticulture ornementale du Québec
3230, rue Sicotte, local E-300 ouest
Saint-Hyacinthe Québec J2S 7B3
Téléphone : (450) 774-2228
Télécopieur : (450) 774-3556
Courriel :
ﬁhoq@ﬁhoq.qc.ca
www.ﬁhoq.qc.ca
contact :
Lucil Larocque,
secrétaire de direction
FRP - Fondation Rues Principales
11, rue de l'Ancien-Chantier
Québec Québec G1K 6T4
Téléphone : (418) 694-9944
Télécopieur : (418) 694-9488
www.fondationruesprincipales.qc.ca
contact :
Brigitte Aussant,
Responsable des communications
HORTICompétences
3230, rue Sicotte, local E-300 ouest
Saint-Hyacinthe Québec J2S 7B3
Téléphone : (450) 774-3456
Télécopieur : (450) 774-3556
Courriel :
info@horticompetences.ca
www.horticompetences.ca/
contact :
Martine Matteau,
directrice générale

Les Arts et la Ville
870, avenue de Salaberry, bureau 302
Québec Québec G1R 2T9
Téléphone : (418) 691-7480
Télécopieur : (418) 691-6119
Courriel :
lroy@arts-ville.org
www.arts-ville.org
contact :
Lynda Roy,
directrice générale
Les Jardins de Métis
200, route 132
Grand-Métis Québec G0J 1Z0
Téléphone : (418) 775-2222
Télécopieur : (418) 775-6201
Courriel :
info@jardinmetis.com
www.jardinsmetis.com
contact :
Alexander Reford,
Directeur
Paysages Estriens Comité du patrimoine paysager estrien
5182, boul. Bourque
Sherbrooke Québec J1N 1H4
Téléphone : (819) 864-0301
Télécopieur : (819) 864-1864
Courriel :
info@paysagesestriens.qc.ca
contact :
Judith Côté,
Directrice de projet

PROGRAMMES ACCRÉDITÉS
EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE
Université de Montréal
Programme BAP
Université de Montréal, C.P.6128, Succ.Centre-Ville
Montréal Québec H3C 3J7
Téléphone : (514) 343-5867
Télécopieur : (514) 343-6104
Courriel :
iskandar.gabbour@umontreal.ca
www.apa.umontreal.ca
contact :
John MacLeod,
Directeur

University of Guelph
BLA, MLA Programs
School of Environmental Design
and Rural Development
University of Guelph Ontario N1G 2W1
Téléphone : (519) 824-4120
Courriel :
mnelisch@uoguelph.ca
http://sedrd.uoguelph.ca/LA/
contact :
Maurice Nelischer,
Director
University of Manitoba
MLA Program
305 Russel Building, University of Manitoba
Winnipeg Manitoba R3T 2N2
Téléphone : (204) 474-8769
Télécopieur : (204) 474-7532
Courriel :
tatea@cc.umanitoba.ca
http://umanitoba.ca/faculties/architecture/program
contact :
Ted McLachlan,
Head Department of Landscape
University of Toronto
MLA Program
John H. Daniels Faculty of Architecture,
Landscape, and Design
Université de Toronto
230 College Street
Toronto Ontario M5T 1R2
Téléphone : (416) 978-5038
Télécopieur : (416) 971-2094
Courriel :
jane.wolff@daniels.utoronto.ca
www.daniels.utoronto.ca/home/660
contact :
Jane Wolff,
Program Director in Landscape
Architecture

University of British Columbia
MLA, MASLA Programs
370-2357 Main Mall
Vancouver BC V6T 1Z4
Téléphone : (604) 822-6916
Télécopieur : (604) 822-2184
Courriel :
larc@interchange.ubc.ca
www.sala.ubc.ca
contact :
Cynthia Girling,
Chairman MLA/MSLA programs

Association des architectes paysagistes du Québec
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1386, Ozias-Leduc, Mont-Saint-Hilaire, (Quebec) J3G 4S6
Tél.: (450) 467-3832, Fax: (450) 464-7326
pepiniereauclair@videotron.ca
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Autoroute Dufferin-Montmorency, Québec Source : Peter Soland
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RÉGION MÉTROPOLITAINE/
LAURENTIDES

ESTRIE
ENTREPRENEUR PAYSAGISTE
Paysage Lambert
André Dubreuil
6575, boul. Bourque
Sherbrooke, Québec J1N 1H2
téléphone : (819) 864-6000
télécopieur : (819) 864-7777
paysage.lambert@videotron.ca
www.paysagelambert.com

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
et ENTREPRENEUR PAYSAGISTE
Aménagement Côté Jardin
Bob Lussier
2315, Augustin-Cantin
Montréal, Québec H3K 1C6
téléphone : (514) 939-3577
télécopieur : (514) 939-3174
blussier@cotejardin.com
www.cotejardin.com

RÉGION DE
LA CAPITALE NATIONALE

Aménagement Pavatech
Pascal Gauthier
235, rue Legault
Blainville, Québec J7E 4H5
téléphone : (450) 434-0018
télécopieur : (450) 434-1380
pavatech@videotron.ca
www.pavatech.ca

ENTREPRENEUR PAYSAGISTE
Entreprises Paysagistes Jamo inc.
Patrick Teixeira - Joa Teixeira
8096, boul. Wilfrid-Hamel
Québec, Québec G2G 0H7
téléphone : (418) 872-9663
télécopieur : (418) 872-5227
jamopaysage1@videotron.ca
www.paysagistejamo.ca
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
et ENTREPRENEUR PAYSAGISTE
Entreprise Paradis Paysagistes inc.
François Paradis
436, rue des Adirondacks
Beauport, Québec G1C 7E8
téléphone : (418) 660-4060
télécopieur : (418) 660-6460
fparadis@paradispaysagistes.com
www.paradispaysagistes.com
Nasco inc.
France Lachance
15, rue Cantin
Pont-Rouge, Québec G3H 2H5
téléphone : (418) 873-4402
télécopieur : (418) 873-8052
info@nascoinc.ca
www.nascoinc.ca
ENTREPRENEUR PAYSAGISTE
et PÉPINIÉRISTE
Feuillages du Québec inc. (Les)
Michel Larose
64, route 230 Ouest
Saint-Pascal de Kamouraska, Québec G0L 3Y0
téléphone : (418) 492-2310
télécopieur : (418) 492-2317
feuillageduquebec@bellnet.ca
http://kamouraska.iquebec.com/feuillages2/ﬂeuristerie.htm
PÉPINIÉRISTE
Québec Multiplants
Monsieur Christian Boulet
755, Marais
Québec, Québec G1M 3R7
téléphone : (800) 463-8940
télécopieur : (418) 881-3581
adm@quebecmultiplants.com
www.quebecmultiplants.com

ENTREPRENEUR PAYSAGISTE
Aménagements Passion Paysages inc.
Manon Lavoie
5680, rue Barré
Saint-Hyacinthe, Québec J2R 1E4
Téléphone : (450) 278-2780
Télécopieur : (450) 773-7383
amenagement@passionpaysages.com
www.passionpaysages.com
Créations Aqua Terra
Benoît Lussier
913, Place du Repos
Mont-Tremblant, Québec J8E 2Y4
Téléphone : (819) 429-6663
info@creationsaquaterra.com
www.creationsaquaterra.com
Daccord Webster Paysage
Stuart Webster
180, rue Peel, suite 400
Montréal, Québec H3C 2G7
téléphone : (514) 876-0178
télécopieur : (514) 398-0930
info@swdla.com
www.swdla.com
Décoration horticole Guy Lajoie inc.
Guy Lajoie
307, rue Kent
St-Eustache, Québec J7P 4C6
téléphone : (450) 491-5727
télécopieur : (450) 491-0434
famillelajoie59@videotron.ca
decohorticole.com
Paysagiste Promovert inc.
Stéphane Provost
370, Place Charente
Mascouche, Québec J7L 0A1
téléphone : (450) 966-6006
télécopieur : (450) 471-3754
sprovost@promovert.ca
www.promovert.ca
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Paysagistes Northland Inc.
Michèle Allaire
102, chemin de la Sablière
Mont-Tremblant, Québec J8E 1N6
Téléphone : (819) 425-9592
Télécopieur : (819) 425-5267
admin.northland@cgocable.ca
www.paysagistesnorthland.com
Plantenance inc.
Glenn Curtis
2113, rue St-Régis, bureau 250
Dollard-des-Ormeaux, Québec H9R 2M9
téléphone : (514) 684-8235
télécopieur : (514) 684-6478
info@plantenance.com
www.plantenance.com
Services paysagers Dominique Filion
Dominique Filion
13, rue Principale
Saint-Basile-le-Grand,
Québec J3N 1M3
téléphone : (450) 653-0000
télécopieur : (450) 461-2142
dom@dominiqueﬁlion.ca
www.dominiqueﬁlion.ca
PÉPINIÉRISTE
Les jardins Michel Corbeil
Michel Corbeil
961 boul. Arthur Sauvé
Saint-Eustache, Québec J7R 4K3
téléphone : (450) 472-4358
télécopieur : (450) 472-8629
info@jardinsmichelcorbeil.com
http://jardinsmichelcorbeil.com
Pépinière Cramer inc.
Robert Cramerstetter
1002, chemin Saint-Dominique
Les Cèdres, Québec J7T 3A1
téléphone : (450) 452-2121
télécopieur : (450) 452-4053
robert.cramerstetter@cramer.ca
Pépinière Dominique Savio
Pierre Lavallée
101, rang des Soixante
Marieville, Québec J3M 1N9
téléphone : (450) 460-7962
télécopieur : (450) 460-4883
p.lavallee@pepinieresavio.com
http://pepinieresavio.com/
Pépinière Y.Yvon Auclair et ﬁls enr.
Chantal Auclair
1386, Ozias-Leduc
Mont-Saint-Hilaire, Québec J3G 4S6
téléphone : (450) 467-3832
télécopieur : (450) 464-7326
pepiniereauclair@videotron.ca
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WWW.PROMOVERT.CA

NOUS OFFRONS TOUTES UNE GAMME DE SERVICES
• PLANS D'AMÉNAGEMENT, ASSITÉS D'UN ARCHITECTE • CONCEPTION ET
RÉALISATION D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER • JARDINS AQUATIQUES,
CASCADES ET BASSINS • PLANTATION DE VÉGÉTAUX, CONIFÈRES, ARBRES,
ETC... • PAVÉ UNI, ROCAILLES ET TERRASSES • PIERRES NATURELLES POUR
MURETS ET TERRASSES • MURETS DE BÉTON • TERRASSES EN BOIS ET
PERGOLAS • SYSTÈME D'IRRIGATION • ÉCLAIRAGE • ESTIMATION GRATUITE
• TRAVAUX GARANTIS

370, Place Charente Mascouche, Québec J7L 0A1

Tél.: (450) 966-6006

Association des architectes paysagistes du Québec

w w w. a a p q . o r g

77

78

w w w. a a p q . o r g

Association des architectes paysagistes du Québec

79
Répertoire

des produits et services

Association des architectes paysagistes du Québec

w w w. a a p q . o r g

79

80
w w w. a a p q . o r g

Association des architectes paysagistes du Québec

81
Association des architectes paysagistes du Québec

w w w. a a p q . o r g

82
w w w. a a p q . o r g

Association des architectes paysagistes du Québec

83
Association des architectes paysagistes du Québec

w w w. a a p q . o r g

84
w w w. a a p q . o r g

Association des architectes paysagistes du Québec

85
Association des architectes paysagistes du Québec

w w w. a a p q . o r g

86
w w w. a a p q . o r g

Association des architectes paysagistes du Québec

87
Association des architectes paysagistes du Québec

w w w. a a p q . o r g

88
w w w. a a p q . o r g

Association des architectes paysagistes du Québec

89
Association des architectes paysagistes du Québec

w w w. a a p q . o r g

90
w w w. a a p q . o r g

Association des architectes paysagistes du Québec

91
Association des architectes paysagistes du Québec

w w w. a a p q . o r g

92
w w w. a a p q . o r g

Association des architectes paysagistes du Québec

93
Association des architectes paysagistes du Québec

w w w. a a p q . o r g

94
w w w. a a p q . o r g

Association des architectes paysagistes du Québec

95
Association des architectes paysagistes du Québec

w w w. a a p q . o r g

96
w w w. a a p q . o r g

Association des architectes paysagistes du Québec

97
Association des architectes paysagistes du Québec

w w w. a a p q . o r g

Index des annonceurs

98

ENTREPRISES

CONTACT

ABC Récréation Ltée
Agrebec inc.
Aménagement Côté Jardin
Aménagement Pavatech
APPQ - Association des paysagistes professionnels du Québec
Ardobec inc.
Atmosphare – Entreprise Formes et Jeux PEB inc.
Beaupré & Associés Experts Conseils Inc.
Bolduc
Briques et pierres Provinciales
Claude Barry, R.C. Professionnelle inc.
Clôtures Oasis inc.
Corporation des Fleurons du Québec
DAA Paysage
Derco Horticulture inc.
Enseicom inc.
Entreprises J.C. Roy inc.
Équiparc inc.
EroCan Solutions
Fondation CLU
Gloco inc.
Go-Élan inc.
Grillage Major
Groupe Cardinal Hardy
Groupe Permacon inc.
Groupe Rousseau Lefebvre
Groupe Tremca
Hydrosol Ensemencement
Industries Simexco inc. (Les)
Laniel Prodamex inc.
Les Entreprises Ventec inc.
Les jardins Michel Corbeil
Lubo Lighting International inc.
Lumec inc. (Phillips)
Matériaux paysagers Savaria ltée
Matexpert
Méga Centre Montréal
Nasco inc.
Objectif paysage
Option Aménagement
Paysagiste Promovert inc.
Pépinière Cramer inc.
Pépinière Y.Yvon Auclair et ﬁls enr.
Piscines Soucy inc.
Plania inc.
Premier tech biotechnologies
Québec Multiplants
Ruralys
Schréder Inc.
Société canadienne d'hypothèque et de logement, SCHL
Société de services en signalisation SSS inc.
Sols Champlain inc. (Les)
Soprema inc.
Stone Decorative
Systèmes de clôtures Omega II
Techo-Bloc inc.
Teknika HBA
Tessier Récréo-Parc inc.
TransPavé inc.
Unilock ltd
Ville de Montréal, Direction des parcs et de la nature en ville

François Normandeau
Francis Marchand
Bob Lussier
Pascal Gauthier
Christine Vaillancourt
Maurice Labbé
Pierre Moulin
Louis Beaupré
Pierre Demers
Daniel Besner
Claude Barry
Luc Belisle
Marie-Andrée Boucher
Lucie St-Pierre
Jean Boilard
Jean-Paul Chauvin
Jean-Claude Roy
Frédéric Thuot
Dave Ferrara
Faber Cayouette
Jean-Baptiste Wart
Martin Gagné
Aline Desjardins
Isabelle Giasson
Éric Dion
Michel Rousseau
Stéphane Martineau
David Laperle
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