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UNE PROFESSION DURABLE 
Pour exercer une influence dans une société, il
faut être compétent et former un groupe solidaire,
persévérant, ambitieux et bien outillé.  C’est ce
que l’AAPQ se fixe comme point d’ancrage de
son action. Et pour cela, l’AAPQ a pris sur trois
aspects une orientation claire :
■ ouvrir ses rangs à des architectes paysagistes

de qualité qui ont des pratiques de plus en
plus diversifiées;

■ stimuler le développement de formation de
haut niveau, dans des domaines de spécialité
en architecture de paysage au Québec

■ et approfondir, avec ses membres, le savoir-
faire et une pratique d’excellence au plan de
l’environnement et du développement
durable.

UNE ASSOCIATION QUI S’ÉPANOUIT
L’AAPQ connaît une constante croissance de son
membership et c’est là une excellente nouvelle.
Cette croissance est stimulante, car l’AAPQ est
une jeune association et ses membres le sont
tout autant. L’AAPQ a grandi avec l’ensemble
de l’industrie du design et de l’horticulture, et la
relation que nous avons développée avec nos
fournisseurs en est une de coopération et de
partage des connaissances. 

Ce sont eux, également, qui soutiennent indéfec-
tiblement nos projets et font équipe avec nos
membres dans de nombreux événements de
promotion de l’architecture de paysage. À titre
d’exemple, soulignons l’importante contribution
de nos membres et de nos fournisseurs à la
création d’International Flora Montréal, nouvel
événement estival. Cette première édition 2006
est pour l’AAPQ celle de la découverte du potentiel
créatif de nos membres en matière de conception
et de réalisation de jardins privés, secteur en pleine
effervescence à l’échelle mondiale.

Un membre sur cinq s’implique dans les projets
de l’AAPQ  et, cette année, plus de 80 bénévoles
ont contribué à la réussite des nos activités et
nous en sommes fiers. Ce succès témoigne de la
fidélité, de la fierté et de l’ambition qu’entretien-
nent nos membres à l’égard de leur association. 

w w w. a a p q . o r g A s s o c i a t i o n  d e s  a r c h i t e c t e s  p a y s a g i s t e s  d u  Q u é b e c  
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Le mot du président
Par Jean-Jacques Binoux

La préoccupation du paysage

L’architecte paysagiste voit son champ d’expertise se développer de la manière la
plus intéressante qui soit. En effet, au-delà de sa participation à des projets de plus
en plus diversifiés, il est présent dans les concours d’art et d’aménagement et
dans de nombreuses charrettes sur des problématiques urbaines ou régionales.
Par ailleurs, notre profession est de plus en plus attentive aux grands enjeux que
représentent la qualité d’aménagements adaptés aux différents groupes d’âge et
la préservation d’un environnement de plus en plus altéré par l’activité humaine.

Les thèmes qui mobilisent les architectes paysagistes participent d’une préoccupa-
tion à l’égard du bien être collectif  - préserver les milieux les plus sensibles de
notre environnement urbain, tout en les rendant accessibles, assurer la santé et la
sécurité du grand public par la qualité d’aménagement de nos espaces de vie,
reconnaître le phénomène du vieillissement de la population en développant un
nouveau regard sur les espaces publics et les services de proximité.

L’architecte paysagiste est, de toutes des professionnels de l’aménagement, le seul
dont le regard associe depuis toujours de multiples préoccupations dans son geste
professionnel quotidien. D’où peut-être la difficulté de le classer et de le cantonner
dans un champ d’activité étroit. C’est du moins le constat que fait l’AAPQ.
L’architecte paysagiste fait du bien là où il passe, car il laisse sur son passage beau-
té, bien-être et cohérence, qui sont le fruit d’une réflexion profonde sur l’espace
extérieur et ses usages. Il travaille à améliorer le paysage que l’on fabrique et qu’on
habite au quotidien, tout en veillant à préserver la qualité de l’espace naturel.

Au Québec, la préoccupation à l’égard du paysage se fait de plus en plus grande.
Le débat sur la présence d’éoliennes dans les divers paysages du Québec ne fait
que commencer… L’intégration de ce nouvel objet technologique nécessitera l’in-
tervention de l’architecte paysagiste pour en assurer l’intégration harmonieuse
dans l’environnement. Il en a les compétences et l’expertise, celles-la mêmes qui
lui ont toujours permis d’offrir une intervention responsable à l’égard de nouvelles
problématiques d’aménagement.

Apport du bénévolat à l’AAPQ
Note: La valeur de la contribution bénévole a été estimée à 20$/heure 

Nombre d'heures Valeur (20 $ / Heure)

Evénements et projets 600 12 000  $ 

Comités 700 14 000  $ 

TOTAL DE LA CONTRIBUTION 1300 26 000  $ 
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LE MOT DU PRÉSIDENT

EN PRÉPARATION POUR 2007
L’année 2006 en aura été une de rationalisation
de nos opérations et d’évaluation de la cohérence
entre nos diverses activités. Quant à l’année
2007, elle est placée sous le thème des parte-
nariats et des relations publiques et, à cet effet,
les membres du conseil  d’administration et leurs
divers comités travaillent sur plusieurs dossiers
dont :

Un diagnostic sur le développement de la main-
d’œuvre en architecture de paysage
■ HortiCompétences, comité sectoriel sur le

développement de la main-d’œuvre en horti-
culture ornementale, nous accompagne dans
ce projet qui vise à préciser la situation des
architectes paysagistes dans le marché pro-
fessionnel québécois.  Cette étude éclairera
certainement les choix de l’AAPQ en matière
de formation continue et de soutien au déve-
loppement de marchés. 

LES ÉVÉNEMENTS
■ le congrès annuel 2007 de l’AAPQ, à

Montréal, sur le thème de l’Architecture de
paysage à l’international

■ La responsabilité de l’organisation du congrès
de l’Association des architectes paysagistes
du Canada (AAPC) à Cuba portant principale-
ment sur la mise en valeur du patrimoine, des
parcs et des réserves naturelles, de même
que sur le développement touristique des
zones côtières. Coordination conjointe avec
l’Ontario Association of Landscape Architects
et l’AAPC

■ Le congrès 2008 de l’AAPC /CSLA, organisé
en tandem avec celui de l’AAPQ, se tiendra à
Québec, sous le thème de l’Architecture de
paysage au nord du 45e parallèle – le design
dans les pays du froid.

Les partenariats 

L’AAPQ est forte de tous les liens tissés avec de
nombreux organismes québécois avec lesquels
nous partageons notre expertise, tout en accrois-
sant la notoriété de l’architecture de paysage.

■ La Conférence interprofessionnelle du design
(CIDQ) 
LA CIDQ est née de ce besoin d’accroître la
collaboration interprofessionnelle et multidis-
ciplinaire et de doter les professions du milieu
du design d’une voix unifiée afin, d’une part,
d’assurer la représentation de leurs intérêts
communs et, d’autre part, de favoriser une
promotion concertée du design, tant au
Québec qu’à l’étranger. La CIDQ entend faire
reconnaître que le travail en convergence des
diverses disciplines génère des résultats
supérieurs et qu’ainsi, le design s’avère une
meilleure source de valeur ajoutée et un plus
grand générateur de richesse pour la société
québécoise. Cette organisme entend faire
connaître  les professionnels du design et
leur apport au développement économique,
à l’amélioration de la qualité de vie et à la

promotion de la culture de notre société. Au
cours des prochains mois, la CIDQ entend
s’impliquer dans les grands dossiers et les
enjeux relatifs au design, afin d’y faire valoir le
point de vue de ses trente mille professionnels.

■ La Fédération interdisciplinaire de l’horticul-
ture ornementale (F.I.H.O.Q.) (Voir le texte de
Nancy Sanders)

■ Le Conseil du paysage québécois (CPQ) 
Le CPQ poursuit son travail de sensibilisation
au paysage et de représentation des asso-
ciations professionnelles, dont l’AAPQ. Les
principales activités réalisées en 2006 ont été :
l’ajout de nouvelles fiches au Guide du paysa-
ge, des formations sur mesure sur l’application
d’une charte de paysage, la réalisation d’un
congrès conjoint avec le Conseil des monu-
ments et sites du Québec (CMSQ), sur le
thème de l’intégration de l’éolien et la pré-
servation des paysages culturels.

L’ANNUEL DU PAYSAGE
Cette année, le répertoire change de nom et
devient L’ANNUEL DU PAYSAGE pour mieux
exprimer la position de leader de l’AAPQ dans
le domaine du paysage et, dorénavant,
l’Association  développera une thématique annuel-
le reprise au congrès et véhiculée dans les articles
de L’Annuel du paysage. Celle de cette année
est L’architecte paysagiste à l’international. De
plus, l’édition 2007 de L’Annuel  présentera une
nouvelle rubrique : un répertoire des entrepre-
neurs des régions du Québec. L’objectif de
l’AAPQ est de faire de L’ANNUEL DU PAYSAGE
le document de référence des donneurs d’ou-
vrages en matière d’architecture de paysage.  

LE RECRUTEMENT
L’AAPQ a mis sur pied un comité de recrutement
ayant pour mandat de préparer un plan d’action
et une stratégie de recrutement susceptibles
d’assurer à l’AAPQ une croissance supérieure au
taux actuel et de favoriser la diversification des
créneaux de pratique chez les membres.

Cette année, nous avons réussi à convaincre plus
de 60 étudiants en architecture de paysage (près
de 50% de la population étudiante) à joindre les
rangs de l’AAPQ.  C’est un taux exceptionnel qui
témoigne du travail accompli par l’AAPQ pour
rejoindre ses futurs membres. De plus, l’AAPQ a
accueilli 26 nouveaux membres -17 stagiaires et
9 agréés. C’est très stimulant de voir les profes-
sionnels de l’architecture de paysage manifester
une aussi grande solidarité à l’égard de leur
association.  Les membres donnent ainsi une
impulsion à la capacité de l’AAPQ de promouvoir
la profession.

L’AAPQ participe également au développement
de trois programmes de maîtrise en paysage et
architecture de paysage, avec des responsables
de programmes universitaires. Nous croyons
que la création de nouveaux programmes de
formation en paysage stimulera le marché en ce
domaine, par la réponse qu’elle apporte à une

demande sociale grandissante de gestion res-
ponsable des paysages 

La création de diplômes de maîtrise contribuera
également à asseoir la réputation de l’architecte
paysagiste dans les nombreux volets de son
champ de pratique Il faut savoir que le taux de
diplômation supérieure de nos membres, est
élevé. En effet, plus de 20% d’entre eux détien-
nent au moins un diplôme de maîtrise et les
détenteurs d’au moins deux baccalauréats
comptent pour 5 % de nos effectifs. Grâce à ces
compétences, nos membres peuvent coordonner
des projets au niveau de complexité de plus en
plus élevé et ce, dans tous les domaines de
l’aménagement où l’architecture de paysage est
impliquée.

Les remerciements

Au nom des membres du conseil d’administra-
tion de l’AAPQ, je remercie tous nos membres et
tous ceux et celles qui, par l’excellence de leur
pratique et leur implication dans de multiples
projets, contribuent à consolider l’excellence
de notre réputation auprès des donneurs d’ou-
vrages, des professionnels d’autres domaines et
du public.

Je remercie également :
■ notre équipe de direction qui offre à la 

profession une vitrine remarquable et un
niveau de services personnalisé de grande
qualité à tous les membres

■ Les membres du conseil d’administration
■ Les commanditaires, pour leur indéfectible

support 
■ Les organismes et les ministères, pour leur

contribution au développement des projets
de l’AAPQ

■ Les membres et les étudiants, pour leur
confiance et leur implication bénévole à
l’AAPQ

■ Les donneurs d’ouvrage, pour les nouveaux
défis professionnels qu’ils proposent aux
architectes paysagistes

■ L’École d’architecture de paysage de la
Faculté de l’aménagement de l’Université 
de Montréal, pour sa précieuse collaboration

■ Et tous ceux et celles qui contribuent 
l’évolution de notre profession. 
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Cette photo d’International Flora Montréal rend tout à fait l’esprit de cette auda-
cieuse exposition consacrée à « l’art du jardin », tenue au cœur même du Vieux-
Montréal et aux abords du canal de Lachine, autre site patrimonial d’importance.
En écho à la récente désignation de Montréal, Ville UNESCO de design, le
centre-ville apparaît avec sa tubulure de gratte-ciel sertis du précieux mont
Royal, icône et griffe montréalaises. Une fraction de seconde, cette perspective
circulaire me renvoie l’image de la planète Terre. Image fugace, certes, mais
qui donne le ton à cette première édition de L’Annuel du paysage – nouvelle
appellation de notre publication annuelle – dédiée à la pratique, au plan inter-
national, de l’architecture de paysage de certaines de nos firmes québécoises.

Pourquoi « au plan international »? 
Et pourquoi pas?
Au-delà de l’image que nous projetons de plus en plus à l’échelle internationale,
des professionnels d’ici s’envolent régulièrement vers d’autres cieux, travailler à
des projets excitants et pleins de promesses. Les interventions événementielles

en matière de paysage gagnent en popularité. Ces lieux de rendez-vous de la
planète, où rivalisent d’originalité et de savoir-faire toutes les capacités créa-
trices assemblées, offrent, en contrepartie, de vastes réseaux d’échange et une
grande visibilité.

L’avancée des nouvelles technologies donne désormais aisément accès à l’en-
semble de l’univers et travailler à l’étranger à partir de chez soi fait aujourd’hui
partie de l’éventail des possibilités.

Mais quel intérêt cela présente-t-il et quel en est l’impact?

L’esprit d’aventure agite-t-il notre « corps professionnel »?

Quels sont les ingrédients de la réussite in Terra Incognita?

Quelle idée se font de nous nos hôtes étrangers?

w w w. a a p q . o r g A s s o c i a t i o n  d e s  a r c h i t e c t e s  p a y s a g i s t e s  d u  Q u é b e c  
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LE POINT DE DÉPART. . . INTERNATIONAL

Selon un proverbe chinois populaire, si l’on veut du poisson, ce n’est pas dans
les arbres qu’il faut le chercher. L’équipe de rédaction de L’Annuel s’est donc
adressé à six firmes d’architecture de paysage réalisant régulièrement des
projets à l’étranger et a sollicité leurs points de vue et leurs conseils. Ils vous sont
livrés dans les courts articles, exposés et entrevues des prochaines pages. Bien
que chaque expérience comporte un caractère unique et s’avère, au bout du
compte, extrêmement gratifiante, tous reconnaissent que la route à suivre est
ardue.

Serge Poitras de Plani-Cité remplit une promesse faite à lui-même en
début de carrière, celle d’œuvrer en Amérique latine. Il remonte la filière de
l’aide aux pays en voie de développement et après de longues fréquentations
des uns et des autres, obtient enfin un mandat à Lima, au Pérou. Son constat :
l’architecte paysagiste représente une ressource très précieuse en matière
d’intervention urbaine d’envergure, particulièrement dans les pays où ce domaine
manque de praticiens.

NIPpaysage nous offre une « vue du hublot » du haut de leur trajet, en route
pour une pratique internationale. L’imagination et Internet sont de puissants
véhicules qui propulsent les NIP partout dans le monde, dans des concours et

des événements où ils se démarquent, y semant leur désir de renouveau et
d’évolution de l’architecture de paysage. Faisant la différence entre réaliser des
projets à l’étranger et jouir d’une réputation internationale, ils nous guident dans
leur périple.

Fixant la lunette dans un angle différent, Michel Fontaine de Medialand
s’intéresse particulièrement aux aspects humains et quotidiens de la prestation
de service professionnel à l’étranger. Sa firme, spécialisée en éco-ingénierie et
en réhabilitation de sites perturbés, l’amène à transiger avec les pays d’Europe,
du Moyen-Orient, de l’Afrique et des Amériques. Ses atouts : organisation sans
faille, souplesse, curiosité et intérêt à l’égard d’autrui et reins solides au plan
financier. Pour Michel Fontaine, cette course à relais, aux mille fatigues et diffi-
cultés, constitue une chance exceptionnelle de vivre des expériences humaines
extraordinaires.

Daniel Arbour et Associés, après fusion avec Groupe IBI, compte main-
tenant quelque 1200 membres. Ce groupe intervient dans plusieurs régions du
monde et partout, il s’agit d’établir un lien de confiance avec le client, selon des
modalités très variables et, la plupart du temps, très éloignées de nos habitudes
de travail. Où que l’on soit, il faut composer avec des valeurs culturelles, une his-
toire et un environnement auxquels on tente de conférer un cadre contemporain
et respectueux de l’environnement. Tout un défi, souvent empreint d’une profon-
de méconnaissance de la profession d’architecte paysagiste, mais dont il faut
savoir tirer parti et retourner les difficultés en notre faveur, au plan professionnel.
Défi idéal pour tout professionnel expérimenté et souhaitant donner un nouveau
souffle à sa carrière.

Catherine Rioux et Christian Ducharme de Projet Paysage se
spécialisent dans le développement de grands ensembles résidentiels, hôteliers
et récréotouristiques. Leurs débouchés extérieurs, ils les doivent d’abord à leurs
clients et, peu à peu, leur réputation aura fait le reste pour se constituer un car-
net de commandes bien rempli. La communication et ses outils sont le pivot de
la réussite, le tout additionné de beaucoup de souplesse et de débrouillardise.
L’étroitesse du marché québécois oblige à développer à l’étranger, sans quoi,
on se condamne, à plus ou moins long terme, à l’insécurité et à la stagnation
professionnelle.

Finalement, dans une entrevue exclusive, Vincent Asselin, un des fonda-
teurs et vice-président de la firme WAA/AP, nous livre son point de vue sur
la pratique du paysage en Chine. Ses propos, teintés d’humour et pleins de
sagesse, confirment, une fois de plus, que les relations humaines bâties sur la
confiance et le respect peuvent mener loin dans la vie et que le talent, bien sûr,
peut s’avérer fort utile… 

Merci à tous les auteurs pour cette riche mosaïque de points de vue et de judi-
cieux conseils. Quant à vous, chers lecteurs, Bon dépaysement!

Wendy Graham
pour
L’équipe de rédaction de L’Annuel du paysage 2007
Jean-François Veilleux, coordonnateur
Marie-Claude Robert
Antoine Crépeau
Julie Dionne
Hélène Thibodeau et
Louise Desrochers

7

A s s o c i a t i o n  d e s  a r c h i t e c t e s  p a y s a g i s t e s  d u  Q u é b e c  w w w. a a p q . o r g

 AAPQ RE?PERTOIRE 2007_7J:AAPQ RÉPERTOIRE V3E  01/02/07  14:15  Page 7



Présentation des membres du conseil d’administration, des comités ainsi que du personnel

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jean-Jacques Binoux, président
Denise Blais, vice-présidente (région de

Québec) et responsable du recrutement
Chantal De Menezes, vice-présidente

(région métropolitaine) 
Jean-François Veilleux, secrétaire
Antoine Crépeau, finances
Yvan Lambert, communication et marketing
Robert V. Murphy, levée des fonds et 

congrès annuel
Kristopher Parent, administrateur
Irène Cinq-Mars, représentante de l'Université

de Montréal
Martin Bérubé, représentant des stagiaires
Georges-Étienne Parent, représentant

des étudiants

LA DIRECTION GÉNÉRALE
Marie-Claude Robert, directrice générale 

et responsable Orientations stratégiques
Katerine Boisclair, permanence téléphonique 

et recherche
Louise Desrochers, banque de données 

et soutien à la gestion
Isabelle Guy, projets spéciaux
Patrick Major, expédition
Hélène Thibodeau, rédaction et soutien aux 

comités d’admission et de formation continue

SITE INTERNET ET 
BULLETIN ÉLECTRONIQUE
Louise Desrochers

DÉLÉGUÉS
Denise Blais, concours Phénix 

de l’environnement
Chantal De Menezes, AAPC/CSLA
Marie-Josée Hamel, Fleurons du Québec
Mélanie Glorieux, Comité environnement –   

FIHOQ
Patricia Munoz,  Conseil du paysage québécois
Nancy Sanders,  FIHOQ
Robert Trépanier, Table filière – FIHOQ, Comité   

de norme BNQ – Matériaux inertes

COMITÉ D’ADMISSION
Louis Paquette, responsable
Sandra Barone
Isabelle Bourassa
Martin Boivin
Jasmin Corbeil
Pierre Gravel
Normand Guénette
Martin Maurice
Bao-Chao Nguyen
Kristopher Parent
Emmanuelle Tittley
Isabelle Valiquette

COMITÉ ÉVÈNEMENTS 
ET CONGRÈS
Robert V. Murphy, responsable
Diane Martin,Thème du congrès
François Aubertin, Déroulement du congrès
Isabelle Guy, Communications et marketing   

pour le congrès, Graphisme et image
Vincent Dumais, Responsable salon des 

exposants, de la location et de la logistique 
de l'hôtel

Chantal Ladouceur, Aide déroulement 
du congrès

Sébastien Breton, Aide logistique
Patrick  Fabi, Aide logistique
Geneviève Rocheleau,  Aide logistique
Claudia Deschênes, aide logistique
Claude Cournoyer, aide logistique
Karine Durocher, aide logistique
Judith Côté, aide logistique
Karine Hudon, aide logistique

COMITÉ DU RÉPERTOIRE
Jean-François Veilleux, responsable
Antoine Crépeau
Julie Dionne
Wendy Graham
Luu-Thuy Nguyen

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

COMITÉ DE COMMUNICATION
Yvan Lambert, responsable
Kristopher Parent
Nicole Valois

COMITÉ DE SURVEILLANCE
Michel Rousseau, responsable
Carole-Anne Beauregard
Marc Fauteux

COMITÉ DE RECRUTEMENT
Denise Blais, responsable
Richard Gaudreau
Ulysse Girard
Linda Giroux
Charlotte Simard
Daniel Trottier

w w w. a a p q . o r g A s s o c i a t i o n  d e s  a r c h i t e c t e s  p a y s a g i s t e s  d u  Q u é b e c  
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Le comité d’admission

UN NOUVEAU PROFIL
Ces dernières années, l’Association des architectes paysagistes du Québec
(AAPQ ) a élargi ses rangs à une plus grande diversité de professionnels de
l’architecture de paysage, suivant en cela l’évolution même de la profession.
En effet, celle-ci a investi de nouveaux champs d’activité dans les domaines
de l’environnement, du design urbain, de l’aménagement du territoire et de la
gestion de grands projets.

Souhaitant refléter cette évolution, le Comité d’admission a défini un nouveau
profil de candidature admissible à l’AAPQ. Ses paramètres s’adaptent aux
professionnels détenteurs d’un diplôme universitaire dans le domaine de
l’aménagement ou d’un domaine connexe, dont l’expérience professionnelle
les a conduits à réaliser et à coordonner des projets d’architecture de paysage.
On confie, de plus en plus, la conception de projets de paysage toujours plus
complexes, à des équipes interdisciplinaires. Réunissant des compétences
variées, ces équipes partagent une vision et des outils communs et les profes-
sionnels qui s’y intègrent cherchent tout naturellement à s’identifier au domaine
de la pratique de l’architecture de paysage.

L’accès au statut de membre agréé leur est dorénavant possible, moyennant
une expérience minimale de cinq ans, à titre de chargé de projets en archi-
tecture de paysage. Le demandeur doit soumettre au moins cinq projets d’un
certain niveau de complexité, aux problématiques et aux échelles variées.

Cependant, les exigences d’admission au statut de membre agréé s’appliquant
aux professionnels ayant acquis une formation et une expérience selon un des
quatre (4) autres profils existants demeurent les mêmes :
■ avoir été membre stagiaire de l’AAPQ durant une période de deux 

(minimale) à quatre ans (maximale);
■ détenir un diplôme universitaire reconnu en architecture de paysage,

cumuler deux ans d’expérience et avoir acquitté sa cotisation à l’AAPQ;
■ détenir un diplôme d’études collégiales et cumuler au moins dix ans 

d’expérience sous la direction professionnelle d’un membre agréé;
■ être membre d’une association reconnue par l’AAPQ.

LA FORMATION DESTINÉE AUX STAGIAIRES
L’AAPQ a répondu aux attentes des ses membres stagiaires en développant à
leur intention une formation portant sur les thèmes susceptibles de leur servir
d’appui au moment du démarrage de leur vie professionnelle :

Un projet de A à Z présente les différentes étapes de réalisation d’un projet
et propose des outils d’aide à la compréhension des enjeux et des défis relevant
de la gestion d’un projet et utiles à l’exécution des mandats.

Comment monter votre dossier porte sur la présentation de dossier au
Comité d’admission de l’AAPQ et répond aux nombreuses questions que soulève
cette démarche.

Votre statut professionnel vulgarise les principaux éléments relatifs aux
normes du travail et aux différents statuts d’emploi – entrepreneur, travailleur
autonome, associé, pigiste, employeur, employé, etc. Les principaux aspects
de la rémunération, les obligations contractuelles, et de l’employeur et du client,
de même que les règles en vigueur, en regard de l’impôt et de l’assurance
professionnelle, y sont examinés.

J’ai des droits, j’ai des devoirs place le stagiaire en situation de vérifica-
tion de son niveau de compréhension des règles déontologiques de l’AAPQ ainsi
que de son comportement éthique à l’égard du public, de son client et de son
employeur.

Ouvert à tous, ce programme est en vigueur depuis mars 2006 et a déjà
accueilli quelque 40 stagiaires et agréés. Ces ateliers offrent également un
lieu de discussion privilégié où les membres peuvent partager expériences et
préoccupations professionnelles.

EN CONCLUSION,  UN NOUVEAU 
MEMBRE HONORAIRE
Nous sommes honorés d’accueillir au sein de l’Association, à titre de
MEMBRE HONORAIRE, M. Lucien NANTAIS,  du Groupe Permacon, jusqu’à
tout récemment. 

Louis Paquette
Président du Comité d’admission
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L’AAPQ comprend les effectifs 
suivants :

MEMBRES
Agréés : 305
Stagiaires : 69
Retraités : 12

Autres
Étudiants : 63
Donateurs : 4
Honoraires : 3
Amis : 14

Stagiaires
BERNAL, Alejandra
BÉRUBÉ, Gabriel
BLANCHET, Louise
BONNET, Philippe
CHARTRAND, Mylène
CLÉMENT, Anne
DAVEY, Katherine
DENISET, Cédric
GIRARD, Ulysse
HACCHE, Oscar
HADDAD, Ziad
HUDON, Karine
LAFONTAINE, Anne-Marie
LI, Ran
MCCORMICK, Kelly
PILON, Louis-Charles
PROULX, Cédric

Agréés
BONIN, Stéphanie
CASAVANT, Mathieu
CHA, Jonathan
DELISLE, Claudia
GERMAIN, Amélie
HUARD, Marie-Andrée
LABESSE, Éric
LANGEVIN, Michel
LASCELLES, Marjolaine
LUSSIER, Marie-Ève
MIMEAULT, François
MORIN, Marc
OUELLET, Karyne
PAQUET, Julie
PAU, Gérald
ROBINSON, Annie
SOLAND, Peter

ST-PIERRE, Éric
THIBAUT, Corinne
THOMASSIN, David
WALLIS, Aaron
WALTER, Guy S.

Réintégrations
BILODEAU, Pierre
CLAVEL, Stefan
CLÉMENT, Georges
CÔTÉ, Dominique
DESMARAIS, Jacynthe
GARNEAU, Carole
MANCILLA, Maria Éléna

NOUVEAUX MEMBRES 2006
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HISTORIQUE
Le plan stratégique de l’AAPQ ainsi que son plan
d’action s’avèrent désormais des outils indispen-
sables à la gestion quotidienne.

Il faut se reporter à 1993 pour voir l’aboutissement
d’un premier plan stratégique, élaboré par Mme
Carole Beauregard et comprenant cinq axes d'inter-
vention :
■ La reconnaissance de la profession
■ Le développement de l'expertise 

professionnelle
■ La promotion de l'excellence au sein 

de la profession
■ La conquête de nouveaux marchés
■ Une association à l'écoute de ses membres

Peu de suivi en a découlé, à l’exception d’une
révision, en 1996, par le conseil d’administration
(CA) d’alors.

En 2001, l’AAPQ mandate M. Richard Gaudreau
pour coordonner une réflexion sur l’avenir de la
profession de l’architecture de paysage au terme de
laquelle un rapport est produit. Instruit des résultats
de ce rapport, le CA de l’AAPQ amorce une réactua-
lisation de son plan stratégique.

Ainsi, en janvier 2002, les membres du CA de
l’AAPQ consacrent à cet exercice d’orientation de
l’Association une journée de réflexion, dont il naîtra
un comité chargé de poursuivre cette réflexion et
réunissant :
■ Chantal Gagnon
■ Myriam Beaudoin
■ Katerine Boisclair
■ Richard Gaudreau
■ Serge Poitras

En février 2002, sous l’égide de Mme Myriam
Beaudoin, ce comité tiendra deux rencontres de
travail et ses recommandations serviront de base au
plan stratégique 2003-2005. Assurer le développe-
ment de la discipline du paysage est un des enjeux
fondamentaux ainsi identifiés et les orientations qui
en découleront sont :
■ Augmenter la notoriété de la profession 

d’architecte paysagiste;
■ Favoriser une gestion communicante; 

de l’Association des architectes paysagistes;
■ Consolider la présence de l’architecture de 

paysage dans les marchés émergents.

La soirée automnale, tenue à Québec le 28 octobre
2002, fournit l’occasion de discuter et de valider les
orientations proposées.  

Puis, lors de l’assemblée générale du mois de mars
2003, un projet de plan d’action 2003-2004, outil
de réalisation du plan stratégique, est présenté
aux membres. Les membres du CA en adoptent la
version finale en mai 2003 et au mois de mars sui-
vant, le plan d’action est mis à jour.

En 2005, le CA confie à Mmes Myriam Beaudoin et
Marie-Claude Robert ainsi qu’à MM Jean Landry et
Serge Poitras la mise à jour du plan stratégique
2005-2007.

ORIENTATIONS 
Le travail de ce comité restreint a permis de recentrer
les enjeux sur trois questions prioritaires :  
■ Les attentes des donneurs d’ouvrages 
■ Les  moyens de réduire la dépendance de

notre profession à l’égard des fluctuations 
économiques

■ Les outils susceptibles d’améliorer la gestion et
l’organisation de l’AAPQ

C’est à une gymnastique rigoureuse et à une
construction dialectique que nous sommes tous
conviés. Notre état d’avancement dans l’exercice
de planification stratégique nous permet déjà d’af-
firmer qu’au fil des années l’AAPQ s’est dotée des
principaux projets et de la structure administrative
nécessaires à sa croissance. Le travail des années à
venir visera à
■ amplifier l’impact de nos projets, tant au plan

de la promotion que de la visibilité de la 
profession;

■ rationaliser et mesurer notre action : 
davantage de cohérence et d’efficacité dans les
projets, des résultats objectifs et mesurables;

■ consolider les comités et à les doter de plans
d’action structurés sur le moyen et le long
termes

■ contribuer, au moyen du recrutement, de la 
formation continue et de la promotion de la 
profession, au développement de nouveaux 
marchés et services, au Québec comme à
l’étranger.

J’anticipe un peu sur les résultats du travail du
comité, mais cela vous brosse le portrait de la
démarche exigeante que doit poursuivre
l’Association, pour le bénéfice de la profession et de
ses membres.

L’administration de l’AAPQ intègre progressivement
les recommandations qui se dégagent de l’exercice
et se dote ainsi d’un cadre décisionnel et opérationnel
stable. Ce mode de fonctionnement permet à
l’AAPQ de s’appuyer sur le travail des comités et de
s’en remettre à des administrateurs imputables,
dont les mandats sont maintenant bien définis. Tous
ont mis l’épaule à la roue et, grâce à cet effort,
l’Association est désormais une structure responsable,
faisant preuve d’une belle maturité et pouvant se
montrer ambitieuse.

PROJETS
Les activités de l’AAPQ s’articulent autour du noyau
CONGRÈS-SITE INTERNET-L’ANNUEL DU PAYSAGE.
De cet ensemble d’éléments, complémentaires
dans leur image, leur contenu et leur gestion, nous
tirons le financement de nos projets, nos activités de
promotion et de communication.

En parallèle, trois comités sont à préparer un plan
d’action devant répondre aux besoins de développe-
ment de la compétence, par la formation continue, de
la croissance, par le recrutement, de la notoriété,
par la communication. Il s’agit d’une opération com-
plexe car des liens étroits régissent le mandat de
chaque comité et implique un dialogue en continu
entre ces groupes.

Dans cette perspective, chacun des administrateurs
se voit imparti d’une responsabilité et doit, au sein
du CA, arbitrer et alimenter le travail du comité dont
il a la responsabilité.  C’est le mécanisme de gestion
sur lequel l’AAPQ mise pour atteindre ses objectifs
de croissance et l’accomplissement de sa mission,
la promotion de l’architecture de paysage.

10

Planification stratégique
Par Serge Poitras, responsable du comité
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En trois clics ... 
pour tous 

• description des services 
professionels offerts par 
les architectes paysagistes

• lauréats
• information sur nos activités
• répertoire des membres de

l'aapq
• guide des fournisseurs
• barême des honoraires

En trois clics ... 
pour affaires 

• faites partie du répertoire en 
tant que donneurs d'ouvrage 
ou fournisseurs

• affichez vos offres d'emploi
• annoncez vos activités qui

rejoignent nos membres

En trois clics ... 
pour les membres

• outils de recherche
• informations techniques
• revues et articles
• formation continue
• formulaires
• offres d'emploi
• assurances

Ce comité, mis sur pied par le conseil
d’administration de l’AAPQ, a pour
mandat premier l’élaboration d’un plan
de communication et de marketing.
Pour mener à bien cette démarche, le
Comité s’est adjoint, en 2006, les ser-
vices de Karina Lavoie, diplômée en
architecture de paysage et consultante
en communication. La mise en œuvre
du plan comprend trois étapes : 

■ La précision des objectifs de 
communication

■ La détermination des actions à
entreprendre

■ Leur mise en application

Les objectifs de 
communication 
Conformément au Plan stratégique
2006-2010 de l’AAPQ, le principal
objectif de communication est de faire
connaître et reconnaître la valeur ajou-
tée de l’architecture de paysage, tant
auprès du public qu’auprès des don-
neurs d’ouvrages. Conséquemment,
lors de ses différentes activités de
communication, l’AAPQ verra à véhi-
culer et faire ressortir la notion de l’ar-
chitecte paysagiste, leader en paysa-
ge, plus que tout autre professionnel
du domaine de l’aménagement des
milieux construits et naturels.  

Les actions à entreprendre 
Les divers échanges et rencontres sur-
venus entre les membres du Comité
des communications et la consultante
ont permis de conclure que la meilleure

façon d’atteindre l’objectif principal
serait, dans un premier temps, de
concentrer les efforts de l’AAPQ sur
l’optimisation de deux de ses outils de
communication que sont

■ L’Annuel du paysage (nouvelle
appellation du Répertoire annuel)
et

■ Le site Internet de l’AAPQ

Il a été également décidé que, dans un
deuxième temps, l’AAPQ devrait effec-
tuer des sondages auprès de ses
membres et auprès des donneurs
d’ouvrages.  

Ces sondages, prévus pour 2007, per-
mettront de vérifier, entre autres, si
L’Annuel du paysage rejoint l’utilisa-
teur ciblé, si son contenu est adéquat,
si sa diffusion est efficace et si cet outil
contribue à générer de nouveaux mar-
chés pour les membres.  Ils serviront
également à mesurer l’impact du site
Internet de l’AAPQ et son degré d’inté-
rêt auprès du grand public, des don-
neurs d’ouvrages et des membres de
l’AAPQ.  

Mise en œuvre
En 2007, le Comité communication
poursuivra l’élaboration du Plan de
communication / marketing et précisera
les actions à prendre.  

Le site Internet de l’AAPQ
En 2006, le taux de fréquentation du
site a connu une hausse de 32 %,
pour un total de 40 000 visiteurs. Le
site a accueilli, mensuellement, 3 000
visiteurs, incluant les membres qui ont
téléchargés des documents à partir de
la lettre de nouvelles de l'AAPQ. (bul-
letin électronique bi-mensuel)

10 650 visiteurs ont accèdés au site
par la page d'accueil et, de ce
nombre, 37 % l’ont fait à partir d’un
lien sur un autre site Internet. 84 %
des visiteurs provenaient d'Amérique
du Nord et 10 % de l’Europe, le 6 %
restant provenant d'un peu partout
dans le monde.

En nombre de visites, les documents
les plus consultés ont été :

■ Le répertoire des membres par
régions : 4 440

■ Le répertoire des bureaux : 3 980
■ La liste des membres réalisant 

des projets résidentiels pour une
clientèle privée : 2 950

■ Le document d’archives des
Lauréats : 1 650

■ la liste des membres accrédités :
1160

Pour simplifier l’accès aux documents,
l’ajout d’un lien direct, en page d’ac-
cueil, et la création d’une rubrique
spécifique pour le téléchargement des
répertoires ont été des initiatives très
appréciées.

Au palmarès des rubriques les plus en
demande
■ Documents publics
■ Lauréats 
■ Offres d'emploi (dans Services aux

membres)
■ Devenir membre (La Trousse)
■ Services professionnels
■ Champs d'activité
■ Guide

Ceci indique que le site a principale-
ment été utilisé par des gens :

■ cherchant à mieux connaître la
profession et l'Association

■ voulant devenir membre
■ ou requérant les services d'un

architecte paysagiste et cherchant
à connaître les projets d'excellence
que réalisent les membres de
l’AAPQ.

Le Comité travaille à vous rendre le site
toujours plus accessible et sa consul-
tation plus aisée et efficace. En 2007,
l’AAPQ mettra en place une campagne
de promotion des Services aux
membres et facilitera la navigation
dans cette section du site. 

Toutefois, le Comité n’est pas le seul
acteur, la promotion de l’architecture
de paysage est l’affaire de tous les
membres de l’AAPQ.

Affirmez-vous comme leader 
en paysage!
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Le comité des communications
Yvan Lambert, responsable du Comité 

En trois clics ... visitez le www.aapq.org
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Plus que jamais, le rôle de leader de l’industrie de la FIHOQ s’affirme et son
réseau de partenaires prend de plus en plus d’ampleur. En effet, l’année 2006
lui aura été propice pour établir des liens et entamer le dialogue avec plusieurs
organismes.

À titre de porte-parole officiel de l’industrie, la FIHOQ se doit d’être proche de
ses membres, les associations. Elle doit également maintenir des liens étroits
avec les gouvernements et ses partenaires. Cette année, elle aura à oeuvrer
davantage auprès des municipalités, des ministères du Tourisme, des Affaires
municipales et des Régions, du Travail et du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs.

Le projet Les Fleurons du Québec, officiellement lancé en 2006, illustre parfai-
tement cette collaboration. Ce projet consiste en un programme de classification
« fleurie » des municipalités du Québec qui seront identifiées par des fleurons,
tout comme le sont les hôtels par des étoiles. À ce titre, l’AAPQ a participé à la
révision complète des objectifs, des caractéristiques recherchées ainsi que de la

grille d’évaluation proposée.  Mes interventions ont contribué à assurer une
meilleure reconnaissance de l’apport de l’expertise de l’architecte paysagiste en
planification des espaces extérieurs dans l’élaboration du système de pointage.

Les résultats de cette première année sont remarquables : 16 régions admi-
nistratives sur 17 ont adhéré au programme. L’inscription de 103 municipalités
confirme l’intérêt de ce label vert, pure création québécoise. Cette initiative
donne à l’Association des architectes paysagistes une occasion de faire valoir
l’expertise de ses membres en foresterie urbaine, en horticulture et en aména-
gement urbain.

La FIHOQ constitue une alliée majeure dans le développement du secteur des
services en aménagement paysager et en environnement, tant auprès des
municipalités que des autres ordres de gouvernement et, à cet égard, constitue
également un véhicule important de la promotion et de la reconnaissance de
l’expertise de notre profession. Il importe donc que L’AAPQ maintienne sa par-
ticipation au sein de la FIHOQ.

w w w. a a p q . o r g A s s o c i a t i o n  d e s  a r c h i t e c t e s  p a y s a g i s t e s  d u  Q u é b e c  
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La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ)
Par Nancy Sanders, architecte paysagiste, délégué de l’AAPQ à la FIHOQ
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Réalisé avec la contribution de nos partenaires :
Ministère des Affaires municipales 
et des Régions
Ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation
Monsieur Daniel Turp, député du Comté 
de Mercier   

Le Congrès 2006 se voulait un espace de
réflexion permettant aux professionnels partici-
pants d’être des acteurs-clés dans l’avenir de la
« VILLE » au Québec.

Dans ce monde hautement compétitif qu’est le
milieu municipal, comment les architectes pay-
sagistes peuvent-ils mieux se positionner pour
avoir la responsabilité des projets urbains? Quelle
est la place de l’architecture de paysage dans les
projets municipaux qui se réalisent au Québec
et ailleurs? Quelles compétences doivent-ils
développer pour devenir et rester des chefs de
file auprès des municipalités?  Quels nouveaux
créneaux du marché peuvent-ils investir?    

Pour aider à répondre à ces questions, découvrir
des stratégies qui ont fait leurs preuves et boni-
fier leur coffre à outils mis au service des muni-
cipalités, des responsables de projets novateurs,
réalisés ici et ailleurs, sont venus présenter leur
démarche et le bilan de leur expérience.   

Philip P. Myrick
LA VILLE À L’ÉTRANGER 
Et si on construisait nos villes autour des places
publiques? 
Comment utiliser les places publiques pour
mieux définir le milieu de vie des citadins et
retrouver le plaisir de la vie urbaine.

Hélène Laperrière
LES RIVES EN VILLE
Le défi de la cohabitation 
La cohabitation nature/ville suggère l’intégration
harmonieuse d’ouvrages techniques à l’environ-
nement.

Langis Simard
PAS DE FILS EN VILLE! 
Le choix des architectes paysagistes avertis
Esthétique, écologique et efficace, la distribution
souterraine est maintenant devenue une réalité
abordable grâce à de nouvelles façons de faire. 

Huguette Simard
LA VILLE ET LES CITADINS 
Pour renouer avec notre raison d’être!
Des citoyens ont transformé la vie d’un quartier
de Sept-Îles en créant un parc pour occuper des
adolescents désœuvrés.

UN FRANC SUCCÈS
Cette quatrième édition de notre congrès annuel
a remporté, une fois de plus, un succès inespé-
ré. Presque un rituel, il est devenu l’activité
annuelle la plus important de notre Association.
Plus d'une centaine d'architectes paysagistes y
ont participé, bénéficiant des nombreuses activi-
tés et conférences offertes.

Un tel succès repose en grande partie sur le tra-
vail des bénévoles et du personnel de l’Association
qui ont consacré des centaines d'heures à la créa-
tion de cet événement de qualité.

NOUS TENONS DONC 
À REMERCIER DE LEUR APPUI
Tous les collaborateurs et commanditaires. 
D’abord et avant tout  Hydro-Québec, commandi-
taire principal de l’événement, ainsi que tous les
exposants OR et RÉGULIERS.
Merci également à Béton Bolduc, Formes et
jeux, Groupe Permacon, Jambette Évolujeux, Les
produits Amarina, Lumec.

Merci également à tous les bénévoles pour leur
travail colossal et membres du 
Comité du Congrès AAPQ 2006 :
Robert V. Murphy, président du comité et du
congrès
Diane Martin, responsable de la thématique
François Aubertin, responsable du déroulement
et aidé de
. Chantal Ladouceur 
Isabelle Guy, responsable des communications
et  du marketing, du graphisme et de l’image de
marque
Vincent Dumais, responsable du Salon des
exposants, de la location et de la logistique et
aidé de
. Sébastien Breton
. Patrick  Fabi
. Geneviève Rocheleau

Sans la participation active des membres, la
réédition d’un tel événement, outil majeur de
financement et de rayonnement de l'Association,
s’avérerait impossible. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
Du 23 au 24 mars 2007, à Montréal
Hotel Hyatt Regency

THÈME
Le développement durable,
notre accès aux marchés
internationaux

Les préoccupations environnemen-
tales ont atteint une dimension uni-
verselle et, à l’heure des tsunamis,
ouragans, algues bleues, déforesta-
tion et désertification, l’architecte
paysagiste peut jouer un rôle de pre-
mier plan dans la modification des
façons de faire et la promotion, à
l’échelle  internationale, d’interven-
tions à caractère durable en milieu
naturel. 

Comment l’architecte paysagiste
québécois peut-il s’investir dans
cette lutte mondiale? Les préoccu-
pations environnementales sont-
elles intégrées à notre quotidien?
Sommes-nous prêts à relever le défi?
Nos façons de faire sont-elles expor-
tables et même recherchées à
l’étranger? 

Pour débattre de ces questions,
nous vous proposons des conféren-
ciers de renom, dont le propos ali-
mentera  notre réflexion, nous
aidant à identifier nos  atouts expor-
tables et les écueils à éviter.
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VIS TA VILLE Congrès annuel de l'AAPQ-2006, les 24 et 25 mars 2006, à Québec
Par Robert V. Murphy, Président du congrès
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Liste des prix remportés par des architectes 
paysagistes membres de l’AAPQ

1. Mérite national - catégorie Planification 
et Analyse
Projet : Quartier Concordia
Lieu : Montréal
Conception : Groupe Cardinal Hardy
Client : Université Concordia

2. Mérite national - Catégorie Conception
Projet : Le square Dalhousie
Lieu : Montréal
Conception : Ville de Montréal, 
direction  SLPEV 
Client : Ville de Montréal

3. Citation nationale - Catégorie Planification 
et Analyse
Projet : Plan directeur du Cimetière 
Notre-Dame-des-Neiges
Lieu : Montréal
Conception : Beaupré & Associés; 
Jacques Parent, architecte paysagiste; 
Pierre-Richard Bisson, architecte; 
Paul  Faucher, architecte
Client : Fabrique de la Paroisse 
Notre-Dame de Montréal

4. Honneur régional - Catégorie Conception
Projet : Ha-Happening
Lieu : Northamptonshire – Westonbirt 
Festival of the Garden
Conception : Espace DRAR
Client : Westonbirt Festival of the 
Garden/TJM Associates

5. Mérite régional - catégorie Communication
Projet : L'aménagement paysager
chez soi – guide canadien
Lieu : N/A
Conception : Société canadienne 
d'hypothèques et de logement , 
et le Groupe Rousseau Lefebvre
Client : Société canadienne 
d’hypothèques  et de logement

6. Citation régionale - catégorie Planification
et Analyse

Projet : Les Clos Prévostois
Lieu : Prévost (Québec)
Conception : Groupe Rousseau Lefebvre
Client : Corporation Proment

LES NOMINATIONS AU COLLÈGE
DES FELLOWS DE L’AAPC
Serge Poitras et Daniel Trottier

LES PRIX ÉTUDIANTS – 
École d’architecture de paysage de 
l’Université de Montréal

7. Prix d’excellence – catégorie Étudiant 
Décerné par l’Association des architectes 
paysagistes du Québec (AAPQ) :

Marie-Ève Coulombe, Karine Durocher 
et Anick Jobin
Projet : Chambly : révélation, 
territoire, ville
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NOS LAURÉATS

LE 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, ayant contribué, de façon exceptionnelle, à promouvoir
l’architecture de paysage par leurs projets, leurs publications, leur enseignement
ou encore, 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 et premier architecte paysagiste résidant et œuvrant au
Québec.

Le prix n’a pas été décerné en 2006 et les résultats de l’Édition 2007 seront
dévoilés dans le cadre du Congrès 2007 de l’AAPQ.

LES PRIX D’EXCELLENCE DE L’ASSOCIATION DES 
ARCHITECTES PAYSAGISTES DU CANADA (AAPC)
Les prix de la catégorie Honneur national soulignent les meilleures œuvres
réalisées 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. 

�

�

�

�

�

�

�
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NOS LAURÉATS

LE PRIX DE L'INSTITUT 
DE DESIGN MONTRÉAL
Le concours Les Prix de l'Institut de Design
Montréal, organisé en collaboration avec les 
associations professionnelles, l'appui d'associations
d'affaires et le support financier de Développement
économique Canada et du ministère des Affaires
municipales, du Sport et du Loisir, récompense
l'innovation dans le domaine du design. 

8. Catégorie Urbanisme
Lauréat
Projet : Quartier Concordia
Conception : Michèle Gauthier, 
Groupe Cardinal Hardy
Client : Université Concordia

9. Catégorie Architecture de paysage 
Finaliste
Projet : Nettoyage à sec
Conception : Amélie Germain, 
Marie-Andrée Huard de AMMA 
architecture de paysage
Client : Festival international 
de jardins – Jardins de Métis

10. Semi-finaliste
Projet : Pause
Conception : Mélanie Mignault, 
Mathieu Casavant, Josée Labelle, 
Michel Langevin, France Cormier 
de NIPpaysage
Client : Odace Événements

CONCOURS D’AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER DE L’APPQ
Chaque année, l’Association des paysagistes 
professionnels du Québec (APPQ) organise, 
parmi ses membres entrepreneurs certifiés, un
concours destiné à souligner l’excellence de leurs
réalisations. Voici les récipiendaires ayant bénéficié
de la collaboration d’architectes paysagistes dans
la conception de leur projet.

Catégorie De la matière au naturel

111. 1er prix
Conception : Annie Robinson 
et Stuart Webster, 
Réalisation : DaccordWebsterDesign

12. 2e prix
Conception : Breault & Monette
Réalisation : G. Lauzon et fils

13. Mention
Conception : Hélène Cossette 
et Édith Desgagnés
Réalisation : Le Regard Vert

Catégorie Le tour de la maison

14. 1er prix : Classic harmony
Conception : Annie Robinson 
et Stuart Webster, 
DaccordWebsterDesign
Réalisation : DaccordWebsterDesign

Catégorie Entrée invitante 

15. 1er prix : Portail de la découverte
Conception : Pierre Desrochers 
et Carole Bouchard
Réalisation : Les Embellissements 
Paysagers Laval

16. 2e prix : La valse des roseaux
Conception : Nancy Sanders 
et Martine Boudreault, 
Conception Paysage inc.
Réalisation : Les Innovations 
Paysagées Ladouceur 

Catégorie Paysage du monde des affaires 
1er prix : Projet 40 000 et plus
Conception : Christian Ducharme 
et Catherine Rioux, 
Projet paysage
Réalisation : Les Paysagistes Northland

15

A s s o c i a t i o n  d e s  a r c h i t e c t e s  p a y s a g i s t e s  d u  Q u é b e c  w w w. a a p q . o r g

�

�

10

13

12

11

15

14

16

 AAPQ RE?PERTOIRE 2007_7J:AAPQ RÉPERTOIRE V3E  01/02/07  15:17  Page 15



AUTRES CONCOURS
Cette rubrique regroupe les divers concours liés 
à un projet ou à un événement spécifique.

MOSAÏCULTURES 
INTERNATIONALES 
SHANGHAI 2006

17. Grand prix d’honneur international et 
Prix du Grand Public des MIS 2006 : 
La mosaïculture «Montréal, en scène !» 
présentée par la Ville de Montréal
Design et Réalisation: Mosaïcultures 
Internationales de Montréal
Collaborateurs: la direction du Service des Parcs 
de la ville de Montréal et WAA International Ltd 
qui a assuré la coordination de la réalisation à 
Shanghai.

LES PRIX PHÉNIX 
DE L’ENVIRONNEMENT 2006
Catégorie Protection, restauration ou mise en valeur
des milieux naturels et de la biodiversité

18. Projet : le parc Giovani-Caboto, un bassin de 
rétention devenu milieu naturel, Montréal
Conception: Groupe Rousseau-Lefebvre

PRIX AMÉNAGEMENT 2006 
Télé-Québec et Les Arts et la Ville 

19. ■ Catégorie Municipalité de moins de 
100 000 habitants 
Projet : Le Parc Ferland de la Ville de Québec
Conception : BGL • Jasmin Bilodeau, 
Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière 
• ainsi que Suzanne Hamel, architecte 
paysagiste à la Ville de Québec.

20. ■ Ex-aequo dans la Catégorie Municipalités 
de moins de 20 000 habitants
Projet : Les Jardins oubliés de Saint-Denis-
de-la-Bouteillerie 
Conception: Chantal Prud’homme
et 

21. Projet : Le site portuaire de la Côte de 
L’Étang-du-Nord aux Îles-de-la-Madeleine 
Conception: Carole Beauregard

22. ■ Le coup de cœur du jury
Projet : Le circuit patrimonial de 
Saint-Denis-de-la-Bouteillerie
Conception : Chantal Prud’homme

PRIX HENRI-TEUSCHER 
23. Lauréat : Fred Oehmichen, architecte 

paysagiste et professeur, dont les réalisations 
ont contribué à l’avancement de l’horticulture, 
au Québec

DESIGN MONTRÉAL - 
CONCOURS DE DESIGN URBAIN 
24. Projet : Revitalisation du boulevard Décarie 

Conception : Schème Consultants 

CONCOURS PAYSAGE ÉPHÉMÈRE
25. de l’avenue du Mont-Royal (Montréal)

Projet : "Bécik bleu" 
Conception : Espace DRAR

ARTS LE HAVRE
26. biennale d'art contemporain 

Volet La vie, la ville
Lauréat : Claude Cormier architectes 
paysagistes

PRIX AQTR 
ENVIRONNEMENT 2006 
27. Remis par l’Association québécoise du 

transport et des routes (AQTR)
Catégorie Réalisation technique 
Projet : Aménagement d’un lien riverain 
entre le parc Beauséjour et la rue Cousineau
Conception : Groupe Rousseau Lefebvre et 
la Ville de Montréal
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LE PROJET

En 1996, le ministère des Transports, des
Communications, de l’Habitation et de la Construction
(MTCHC) du Pérou initie, avec le soutien de la
Banque mondiale, un projet de transport urbain,
assorti d’études et doté d’un budget de quelque
400 millions de dollars (Can), pour plus de 60 km
de voies exclusivement réservées au transport
public. Ce projet amènera non seulement une
importante amélioration du service de transport
public, mais aussi de la qualité de l’environnement,
de l’ensemble des déplacements et de la sécurité, il
répondra également aux autres besoins de mobilité
des populations à faible revenu de Lima, au Pérou.

La population actuelle de Lima se chiffre à 8 millions
d’habitants, le double d’il y a 20 ans, et ses infrastruc-
tures de transport, le réseau routier, les systèmes de
transport, le parc de véhicules publics et privés,
nécessitent un total réaménagement.

Le postulat de base du projet est qu’il ne peut y
avoir d’amélioration significative de la qualité de
l’environnement urbain sans une injection massive
de fonds publics dans le transport en commun.
Cela dit, les représentants de la Banque mondiale
concèdent que l’atteinte des objectifs du projet,
entre autres la création d’accès piétonniers sécuri-
taires et fonctionnels, exige une profonde réflexion
au chapitre du design et de l’intégration paysagère.

C’est donc sur ces derniers aspects que Plani-Cité a
été mandatée par la Banque mondiale, en 1999,
pour collaborer avec le MTCHC péruvien dans
l’examen et la documentation de certains aspects
non motorisés du projet, pour assurer aux piétons
des déplacements sécuritaires et fonctionnels et
insérer certains paramètres d’intégration paysagère
du projet dans le milieu urbain de Lima.

LE CONTEXTE URBAIN

Au cours des dernières décennies, la croissance de
la région métropolitaine de Lima épouse le modèle
de développement des grandes métropoles du
monde, un développement au détriment des
meilleures terres agricoles.   

D’une part, l’étalement urbain accroît les distances
à parcourir, le temps de déplacement et les coûts de
transport et d’urbanisation. Toujours en cours, cette
croissance génère une pression sur la demande
résidentielle, le marché du travail et les infrastruc-
tures. Elle engendre aussi des situations informelles
et marginales, notamment la disparition des terres
agricoles les plus accessibles, de même que l’enva-
hissement et la « squattérisation » des terres en
périphérie.

D’autre part, Lima est soumise au brassage et aux
ondes de choc culturel provoqués par le flot
migrateur constant de Péruviens en provenance
de toutes les régions du pays. Ces derniers possè-
dent généralement un faible revenu, des coutumes
et des valeurs différentes. Peu à peu, on assiste à
la mutation des activités économiques urbaines
traditionnelles en petits commerces et services
informels, où l’industrie de l’artisanat tient une place
importante, et qui sont les seules activités que peut
générer un milieu défavorisé.

Dans la foulée de ces changements, les groupes
financièrement plus à l’aise ont peu à peu déserté
les quartiers centraux de Lima pour se réfugier en
périphérie, cédant la place aux nouveaux arrivants.
Ces derniers s’y sont implantés en reproduisant
les habitudes et les comportements de leurs lieux
d’origine et ont transformé, entre autres, les
espaces publics en une prolifération de commerces
ambulants, de marchés, de fêtes populaires et d’ac-
tivités informelles. Ces usages anachroniques ont
même débordé dans les rues, faute d’espaces
publics suffisants, et l’accroissement graduel du
phénomène a contribué : 

■ à la détérioration du patrimoine bâti de Lima,
dont plusieurs des éléments sont situés dans le
centre historique de cette ville du patrimoine
mondial, reconnue par l’UNESCO;

■ à la dégradation générale des normes;
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Transport urbain et intégration paysagère : Lima, Pérou
Par Serge Poitras de Plani-Cité

Mise en contexte
Pour des raisons personnelles et professionnelles remontant à plus de 25 ans, je
me promettais un jour de travailler en Amérique latine. Mais comment faire? Par
où commencer? Mes nombreux voyages en Amérique latine, particulièrement au
Pérou et au Brésil, avec ses multiples rencontres de représentants gouvernemen-
taux et municipaux locaux, ont servi de ferment à ma stratégie de développement
de projets internationaux. Au départ, j’avais identifié plusieurs approches :

■ M’associer à une firme ou à un organisme évoluant au plan international;
■ Identifier et obtenir un mandat directement d’un organisme gouvernemental

ou municipal latino-américain;
■ Identifier et obtenir un mandat d’un organisme canadien de coopération 

internationale telle l’ACDI;
■ Offrir mes services à des organismes de financement de projets internationaux

telles la Banque mondiale (BM) ou la Banque de développement 
interaméricaine (BDI).

Finalement, c’est un amalgame de chacune des approches décrites plus avant qui
a permis l’obtention d’un mandat en association avec la Banque mondiale, à Lima,
au Pérou. Ce mandat, d’une durée d’un an (1999-2000), portait sur les aspects
de design d’un mégaprojet de transport urbain. Notre stratégie a été la suivante :

■ Identification d’un projet au Pérou financé par la BM ou la BDI; 
■ Établissement d’un réseau de connaissances à Washington;
■ Rencontres des directeurs de projets pour les convaincre de nos compétences

en architecture de paysage et de notre utilité dans le projet;
■ Identification de l’organisme gouvernemental ou municipal péruvien, 

parrain du projet;
■ Rencontre de l’organisme pour le convaincre de la pertinence de nos services

et de la nécessité de nous associer à la BM ou la BDI.

Le mandat obtenu, je me suis rendu compte, au fur et à mesure que le projet
progressait, de l’énorme potentiel que l’architecte paysagiste possède pour colla-
borer à des projets de transport urbain d’envergure internationale.  

D’abord et avant tout, l’expertise en architecture de paysage, telle que mise à pro-
fit, ici au Québec, dans les grands projets de développement, est une dimension
totalement ignorée dans les grands projets des pays en voie de développement.
Également, l’expertise de l’architecte paysagiste diffère et tranche sur les exper-
tises traditionnelles en ingénierie, car elle pose, sur les aspects non motorisés du
projet que sont la sécurité et les fonctions piétonnières de même que les exigences
techniques et fonctionnelles en matière d’implantation des gabarits et des élé-
ments de pavoisement urbain (mobilier, végétation, etc.), un regard analytique et
conceptuel d’ensemble. Finalement, par ses connaissances d’aménagement des
lieux, l’architecte paysagiste est celui qui peut créer les ambiances et humaniser
le projet. 

Il est impératif de connaître la langue locale, ce que je possédais déjà. De plus,
on doit s’ajuster aux pratiques et conditions locales.  Dans le cas présent, la pos-
sibilité de fourniture de végétaux en masse était inexistante. Il fallait donc prévoir
l’aménagement d’une pépinière. L’eau est aussi une denrée extrêmement rare. Il
fallait donc trouver des façons économiques de recycler des eaux usées à des fins
d’irrigation. 

En conclusion, le projet de transport urbain de Lima a permis de développer une
expertise internationale, grâce aux notions d’architecture de paysage et de design
tirées de projets de transport urbain réalisés au Québec. Mais la retombée la plus
importante de cette expérience demeure l’initiation des directeurs de projets de la
Banque mondiale à l’intégration de l’architecture de paysage à de grands projets
de développement international1.

1. Le projet a été suspendu dans son ensemble, en 2000, pour des raisons politiques et économiques. 
Avec le récent changement de gouvernement, les autorités péruviennes comptent bien redémarrer le projet.

 AAPQ RE?PERTOIRE 2007_7J:AAPQ RÉPERTOIRE V3E  01/02/07  14:21  Page 18



TRANSPORT URBAIN ET INTÉGRATION PAYSAGÈRE :  L IMA,  PÉROU

■ à l’augmentation de la congestion de la 
circulation véhiculaire et piétonne et, par
conséquent, à la perte d’une qualité 
environnementale;

■ à l’accélération de la disparition d’usages 
commerciaux urbains traditionnels par la 
surutilisation ou par l’usage inapproprié des
bâtiments et des espaces publics;

■ à la montée d’un sentiment d’insécurité dans 
la population.
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LES CARACTÉRISTIQUES DES SEGMENTS ROUTIERS TYPES À L’ÉTUDE
Pour illustrer le type d’environnement urbain dans lequel seront aménagées des voies exclusivement réservées 
au transport public, nous avons retenu quatre segments routiers types qui vont du centre de Lima vers sa périphérie.

Voici en résumé les caractères de chacun de ces segments.

LES PROBLÈMES D’INTÉGRATION D’ÉQUIPEMENTS ET D’INFRASTRUCTURES EN MILIEU URBAIN
Pour être viable, ce projet d’aménagement de voies réservées exclusivement au transport public doit examiner et corriger plusieurs problèmes, existants ou potentiels.
L’étude en a identifié toute une série. À la fois d’ordre sécuritaire, fonctionnel et esthétique, ils peuvent interférer avec la qualité de l’environnement urbain et, plus 
spécifiquement, avec les aspects non motorisés du transport, notamment l’espace public, les accès piétonniers et l’intégration des divers éléments de pavoisement urbain.  

Voici quelques-uns des problèmes portés à l’attention du concepteur architecte paysagiste.

Tableau 1
Segments routiers types

Segment routier Caractéristiques

Avenida Paseo Colon • Localisée dans le centre historique de Lima
(Avenida 9 de Diciembre) • Encadrée de bâtiments institutionnels

• Située dans un environnement architectural de grande qualité, reflet de l’époque coloniale
• Dégradation des usages urbains et des infrastructures

Avenida Grau • Ample et localisée dans le centre historique de Lima
• Encadré de bâtiments à usages mixtes commercial, administratif et résidentiel
• Située dans un milieu déstructuré
• Dotée d’un large terre-plain à l’abandon,aux usages et usagers informels multiples
• Dotée d’un espace piétonnier mal défini

Avenida 9 de Octubre • Localisée à Rimac, arrondissement du centre historique de Lima
• Encadrée de part et d’autre par la rivière Rimac et de bâtiments récents de 2  

à 4 étages, à usages mixtes, commercial et résidentiel
• Une interface mal définie entre l’avenue et le milieu bâti 
• Située en milieu déstructuré
• Sans espace piétonnier

Avenida Proceres de • Encadrée par des bâtiments récents de 2 à 3 étages, à usages mixtes, commercial 
de la Independencia et résidentiel

• Sans espace piétonnier 
• Dotée d’un large terre-plain non aménagé, à usages et usagers  informels multiples
• Avec un élargissement de l’emprise et du terre-plain, à la sortie du centre-ville
• Une structure urbaine incomplète

Tableau 2
Problèmes d’intégration d’équipements et d’infrastructures en milieu urbain

Segment routier Caractéristiques

Avenida Brazil Au centre de Lima. 
Véritable rupture urbaine, la clôture qui s’étend sur des kilomètres est loin d’être la meilleure
solution pour séparer des voies de circulation.  Une brèche créée par les résidants
avoisinants en est la preuve.
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RECOMMANDATIONS

L’analyse urbaine et paysagère des segments routiers
mis à l’étude a permis de formuler des recomman-
dations en vue d’une meilleure intégration du projet
de transport urbain dans son environnement. 

Voici le résumé de trois cas pour lesquels des
recommandations ont été formulées.

5.1 Avenida Manco Capac
Au centre de Lima

Recommandations : 
■ Création d’espaces et d’accès piétonniers
■ Séparation des voies destinées aux véhicules

privés de celles dédiées au transport public
■ Aires sécuritaires pour piétons
■ Reverdissement

5.2 Avenida Proceres de la 
Independencia
En périphérie de Lima.  

Recommandations : 
■ Création d’espaces et d’accès piétonniers 

sécuritaires
■ Accessibilité aux sections en dénivelé

■ Séparation des voies destinées aux véhicules
privés de celles dédiées au transport public

■ Création d’aires sécuritaires pour piétons
■ Reverdissement

5.3 Avenida Proceres de la 
Independencia
En périphérie de Lima

Recommandations : 
■ Création d’espaces et d’accès piétonniers 

sécuritaires
■ Accessibilité aux sections en dénivelé
■ Séparation des voies destinées aux véhicules

privés de celles dédiées au transport public
■ Création d’aires sécuritaires pour piétons
■ Reverdissement du large terre-plain
■ Utilisation du terre-plain comme parc

Finalement, pour tenir compte des spécificités de
Lima et des conditions du projet, une série de
recommandations additionnelles ont été formulées
en regard du mobilier urbain et de la végétation.

Le mobilier urbain destiné aux espaces publics
devra faire l’objet d’une recherche de style et d’une
normalisation, doublées d’une recherche de four-
nisseurs et de fabricants, avec établissement de
modalités de gestion et d’entretien.

La végétation choisie pour valoriser l’environnement
devra faire l’objet d’une recherche pour la sélection
d’espèces et de variétés et d’une normalisation de ces
dernières, doublée d’une recherche de fournisseurs
et de producteurs, avec établissement des modalités
de gestion et d’entretien, particulièrement en ce qui
a trait aux stratégies d’irrigation.
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Tableau 2
Problèmes d’intégration d’équipements et d’infrastructures en milieu urbain

Segment routier Caractéristiques

Avenida En périphérie de Lima.  
Tupac Amaru L’absence d’espace piétonnier et les dénivelés représentant une barrière physique

pour les piétons sont des contraintes majeures d’accessibilité au transport public.

Avenida Proceres En périphérie de Lima.  
de la Independencia Le manque d’espaces et d’accès sécuritaires piétonniers, l’inadéquation du mobilier et 

de son entretien et la dégradation de l’environnement réduisent la qualité de vie des résidants
au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre de Lima, on constate la détérioration
des espaces et des accès piétonniers.
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AIR NIP, ÈRE DE DÉCOLLAGE
AN 2001

CARNET DE VOL
Un parcours professionnel atypique, mais rigou-
reux, doublé d’une solide expérience de travail
acquise auprès de firmes de réputation internatio-
nale, le tout ayant mené à une large pratique de la
conception et de la réalisation de projets dans un
grand souci de qualité, de finesse, et de rigueur. 

Une pratique faite de concours d’aménagement et
d’installations paysagères diverses, au Canada, en
France, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Équateur,
en Italie et ailleurs, et additionnée d’expériences
dans l’enseignement. 

INSIGNES ET
DÉCORATIONS 
DE MISSIONS

■ Prix du mérite national
de l'Association des 
architectes paysagistes 
du Canada, Édition 2002

■ Prix de l'Institut Design
Montréal (Architecture de
paysage), également 
Édition 2002.  

■ Gagnant ex æquo 
du Point Pleasant Park
International Design
Competition, à Halifax,
octobre 2005.

Itinéraires de vol

« Notre trajet vers une 
pratique dite internationale
s’est fait graduellement,
suivant les expériences et
les explorations. La firme
est née dans nos bagages
et les voyages l’ont 
formée ».

Avec en poche un baccalauréat de l’Université de
Montréal et en tête une vision de l’avenir assez
floue, les cinq membres fondateurs de NIPpaysage
éprouvent un urgent besoin de faire leurs malles.
Leur mission : aller convertir les premières expé-
riences de travail en aventures et en explorations. 

Enfilant leur inséparable combinaison voyage/pro-
fession, aux commandes de leur puissant leitmotiv,
ils filent à vive curiosité, explorant différentes avenues
où se profilent d’incroyables opportunités paysages/
rencontres qui font la paire.

Ici et là, dans le village global, les NIP fréquentent
la terre, avec plus ou moins de décalage horaire,
gravitant dans le milieu virtuel de la planète. Éton-
namment, ce non-espace offre à tous les passionnés
de la réflexion sur le paysage un lieu d’étroite et
constante interaction. En ce sens, la dimension
internationale du parcours des NIP est non seule-
ment multiple, mais également omniprésente. Le
cheminement de la firme, fourmillant de recherches,
questionnements et réponses, témoigne de cette
constante influence du milieu et des pairs.

Départs internationaux CDG et vols
domestiques YYT

« Nos valises transportent une moitié du groupe 
en France, pour créer un jardin de notre conception 
au Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire, et
l’autre à Terre-Neuve, pour travailler, entre autres, 
à la réalisation du sentier transcanadien ». 

Leurs études universitaires terminées, les futurs
acolytes brûlent d’envie de traverser la masse
nuageuse du processus « réel » d’un projet, pour
regarder de près le résultat concret d’une
démarche et d’une réflexion cohérentes.

Les premiers exercices de pilotage ont mené cha-
cun dans des univers de carrière différents, mais,
en bout de piste, complémentaires et générateurs
de rencontres déterminantes.

Leur première grande traversée en solidaire com-
porte deux destinations : le Festival de Chaumont-
sur-Loire et Terre-Neuve. Chaumont-sur-Loire offre
un contexte de pure création, tandis que le travail
poursuivi à Terre-Neuve s’ancre profondément
dans le réel, avec ses obligations à l’égard de la
communauté à servir et ses innombrables
contraintes budgétaires, techniques et matérielles.

À chaque mission au Festival correspond une nou-
velle liste de rencontres personnelles d’architectes
paysagistes et de créateurs aux origines diverses.

De liste en liste, un 
réseau de connaissances
et d’influences se constitue
et, depuis, n’a jamais
cessé de croître.

Le travail à Terre-Neuve a
permis de tisser des liens
avec les gens de l’endroit
et a donné lieu à de 
nouvelles collaborations,
dont l’aménagement de
l’aéroport St. John et
diverses entrées de ville. 

Ces premiers séjours de
travail sont également
pour NIP l’occasion 
d’importantes réflexions
sur le sens du lieu, 
le paysage culturel, 
les matériaux et les 
techniques de 
construction locale. 
Dès le départ, NIP en
prône le réexamen et, 
s’il y a lieu, la 
réinterprétation, de sorte
que les interventions de
l’architecte paysagiste
révèlent l’esprit des lieux. 

Escales à l’étranger
BOS, FCO, RTM,
LGA, CCS, UIO…

« Suivant des itinéraires
variés, nous avons tous
séjourné à l’étranger, à
l’emploi de firmes de 
réputation internationale,
dont Martha Schwartz inc.
et Hargreaves Associates ».

Les firmes états-uniennes
de grande renommée et, plus particulièrement, le
milieu dans lequel elles évoluent, ont suscité chez
les membres de NIPpaysage le désir d’être du
nombre, dans le berceau nord-américain de la
profession, et de s’immerger dans ce milieu dyna-
mique qui gravite autour de la réputée Graduate
School of Design de la non moins réputée Harvard
University. 

Plongés au cœur de cette métropole de l’architecture
de paysage qu’est Boston, consacrant une multitude
d’heures de travail au développement de projets de
grande envergure et profitant des innombrables
conférences données par les grands chercheurs et
praticiens du monde, les NIP ont vécu l’immersion
recherchée. Mais les contacts humains demeurent
l’acquis le plus précieux de cette expérience bosto-
nienne et il ne fait pas de doute que les prochains
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Vue du hublot
Par NIP Paysage et Hélène Thibodeau

Une figure de proue au sein de la Nouvelle Vague en architecture de paysage : NIPpaysage

Mount Pearl Gateways, Tact
Consulting, Ville de Mount Pearl,
Terre-Neuve, 2005

Déluge, Festival des jardins de
Chaumont-sur-Loire, France, 1997

Flore laurentienne, événement
Ortus Artis, Padula, Italie, 2003

Flore laurentienne, événement
Ortus Artis, Padula, Italie, 2003

Mow Job, événement Sail 2000,
Nauemasche Plder, Amsterdam

Proyecto paisaje, Centre 
communautaire de Lamana et
Quito, Équateur, 2002
Projet réalisé avec les moyens 
du bord et la participation de la
communauté locale.

PERSONNEL NAVIGANT
France Cormier, Mathieu Casavant, Mélanie Mignault, Josée Labelle et Michel Langevin, un personnel dûment qualifié et patenté en
architecture de paysage.
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VUE DU HUBLOT 

grands architectes paysagistes d’Amérique du Nord
émergeront de ce milieu effervescent.

C’est dans ce bain d’énergie créatrice qu’est né
NIPpaysage, d’abord comme équipe de design iti-
nérante, participant soirs et fins de semaines à
divers concours, dont le Festival international des
jardins de Métis, Édition 2001. Fait cocasse, nos
cinq NIP québécois représentaient l’équipe des
États-Unis! 

Retour à Montréal YUL

« Nos expériences respectives de travail nous ont
fourni un savoir-faire technique et conceptuel de
même que des outils de travail suffisamment articulés
pour développer une pratique de haut niveau ».

Juillet 2001, NIPpaysage démarre officiellement ses
activités. Si sa pratique emprunte au modèle expé-
rimenté dans des bureaux de calibre international,
elle acquiert, au fil des expériences, une couleur et
une façon de faire bien à elle, accordant une place
prépondérante au renouvellement des idées et à
l’exploration des concepts identitaires, ce qui fait de
chaque cheminement de projet une aventure
unique. 

Il s’agit d’abord de porter sur les sites et les pro-
grammes d’intervention un regard le plus neutre
possible. Puis, d’établir des ponts entre les percep-
tions résultant de cet exercice et les interventions
concrètes à apporter. D’un projet à l’autre, les NIP
ont développé une dynamique collective de concep-
tion, grâce, entre autres, à l’alternance discussions/
dessins autour d’un plan, suivie de travail individuel
et de présentations que vient ramasser un bon
exercice de synthèse, muscle bien développé chez
les NIP et étape essentielle à la création d’idées
fortes et claires. 

Vol de correspondance YHZ

« Nous avons remporté, l’an dernier, ex æquo avec
la firme Ekistics Planning and Design, le concours
international de Point Pleasant Park, à Halifax. Il
s’agissait d’un des rares concours en architecture
de paysage organisé à travers le Canada et portant
sur un prestigieux projet, un parc urbain de très
grande échelle ».

Ce projet traite de l’avenir d’une forêt urbaine,
dévastée par l’ouragan Juan, en 2003. La forêt,
pivot du projet, est un thème récurrent dans le tra-
vail de NIP et toute la réflexion de Forestification
repose sur l’idée de forêt dans toute sa complexité
naturelle de même que dans la sensibilité qu’elle
éveille et le sens que lui attribuent les résidants
d’Halifax. NIPpaysage propose alors que ce parc
offre, au-delà de la seule présence d’une forêt
standard, une variété d’expériences forestières.

Les NIP évaluent donc les qualités et les capacités
possibles de cette forêt projetée à une nouvelle
échelle, dans la contexture de l’accumulation de
plusieurs strates naturelles, historiques et cultu-
relles. Une de leurs préoccupations majeures est

l’établissement d’une distinction claire et franche
entre l’intervention humaine et celle de la nature,
nonobstant le raffinement des connaissances et
des techniques en matière de contrôle et de trans-
formation des processus naturels. Dans cet esprit,
NIPpaysage propose un ajout à la régénération de
la forêt de Point Pleasant Park, celui d’une com-
posante formelle d’arbres visiblement transplantés,
à découvrir dans le cadre d’une l’expérience fores-
tière à niveaux multiples.

REMISE DES GAZ, 
PAS D’ATTERISSAGE MAINTENANT

« a déjà plus de 5 ans. Nos 
participations à des festivals, des installations et
des concours nous ont valu une certaine visibilité
sur la scène internationale du design ».

À ses débuts, la firme a pu profiter d’une foule
d’occasions de participer à des activités et des
événements ─ festivals, concours, installations tem-
poraires ─ encourageant la qualité et l’originalité de la
conception et ce, à différentes échelles d’intervention.

La profession gagne du terrain, si l’on peut dire, et
plusieurs architectes paysagistes s’investissent, tout
comme les NIP, dans des interventions de nature
conceptuelle et artistique, dans le cadre de festivals
internationaux de jardins, de concours et d’installa-
tions temporaires sur le domaine public. Les NIP
font une distinction très claire entre la reconnais-
sance à l’échelle internationale et un projet à
caractère international. En effet, tout projet conçu
et réalisé à l’étranger ne suscite pas nécessaire-
ment un intérêt outre-frontières, ni ne fera l’objet
d’une couverture médiatique, tandis qu’un autre,
réalisé localement, peut très bien connaître une
large diffusion et ce, même au plan international. 
« Ce n’est pas une question d’envergure et d’exotis-
me, c’est une question d’inventivité et de force ».

In Vitro, petit projet des NIP réalisé à Grand-Métis, en
2001, a joui d’une très grande visibilité. Il doit son tour
de la planète à la force de son concept, somme toute
assez simple, et à l’originalité de son design. 

Idées et concepts circulent, faisant avancer la
réflexion et produisant leur effet sur la profession.
Ainsi, des projets comme Déluge, Transplant, Flore
laurentienne, Pause, Impluvium et Forestification se
retrouvent-ils, en l’espace de quelques mois, dans
des publications espagnoles, italiennes, anglaises,
argentines, allemandes, etc., semant au grand vent
un désir de renouveau et d’évolution de l’architecture
de paysage.

Cependant, trouver le trait d’union entre les projets
d’installation temporaires et les permanents de la
pratique professionnelle n’est pas toujours évident
et la démonstration du savoir-faire des NIP contredit le
petit côté radical et provoquant des installations, « ce
qui peut nous faire mal voir d’un public non averti
». Par ailleurs, cela convainc et séduit aussi et les
NIP compte des clients audacieux, prêts à s’aventurer
dans l’élaboration de projets uniques et novateurs.

Altitude de croisière

« Nous la préférons la plus haute possible »…

NIPpaysage tire parti et s’inscrit dans le courant
évolutif de la pratique de l’architecte paysagiste. Les
NIP lui portent la plus grande attention et se signa-
lent, entre autres, au moyen de leur site Internet,
banque/galerie de leurs projets petits et grands.
www.nippaysage.ca

Ces insertions dans la « grande toile » universelle
attirent l’attention des médias spécialisés et ce
moyen de diffusion transnational réserve parfois de
belles surprises : demandes de stages venant de
partout, échos de l’étranger témoignant de la
connaissance de leur travail, par exemple, celui
d’un professeur d’une université mexicaine citant
leur travail dans le cadre de son cours... phénomè-
ne qui, malgré tout, les étonne encore.

23

A s s o c i a t i o n  d e s  a r c h i t e c t e s  p a y s a g i s t e s  d u  Q u é b e c  w w w. a a p q . o r g

7

Concours Point Pleasant
Park, Phase 1, Halifax,
Nouvelle-Écosse, 2005

Premier prix ex æquo,
Concours Point Pleasant
Park, Phase 2, Halifax,
Nouvelle-Écosse, 2005

In Vitro, Festival international
des jardins, Grand-Métis,
Québec, 2001

In Vitro, détail, Festival
international des jardins,
Grand-Métis, Québec, 2001
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Une approche holistique

La force créatrice, le savoir et l’expertise technolo-
gique de cette équipe nous permettent d’entre-
prendre et de mener à bien des projets d’envergure,
aux typologies aussi variées que les régions du
globe où ils se déroulent. La qualité de nos réali-
sations tient à notre approche holistique de l’ar-
chitecture de paysage englobant tous les aspects,
tant ceux d’ordre visuel, spatial, écologique, que
conceptuels ou de durabilité. Une philosophie et un
professionnalisme pratiqués, depuis toujours, par
notre équipe d’architecture de paysage et qui lui ont
valu d’œuvrer plus de dix ans, à l’échelle internatio-
nale, cela même avant la fusion avec Le Groupe IBI.

L’éventail des projets réalisés couvre un très large
spectre où domine, au plan international, le dévelop-
pement de centres de villégiature et domiciliaires.
Les solutions globales que nous offrons reflètent bien
notre pratique de l’architecture de paysage : la maî-
trise d’œuvre appartient aux architectes paysagistes
et les disciplines connexes leur sont subordonnées,
et non pas l’inverse.

Des projets sont présentement en cours aux États-
Unis, au Mexique, à Cuba, au Maroc ainsi que dans
toute la Chine continentale. D’autres sont sur le
point de démarrer en Amérique du Sud et en
Méditerranée. Tout en tenant compte des particula-
rités et des usages de chaque pays, notre prestation
de service se veut de la plus haute qualité à l’échel-
le internationale. À l’étranger, les clients privilégient
les entreprises de stature internationale, capables
d’offrir un service d’élite, tant au plan du design que
de la programmation architecturale,  le meilleur rap-
port qualité/prix et de dégager du projet une image
de marque bien définie, car ces clients cherchent à
se démarquer de leurs concurrents aussi bien à
l’échelle nationale qu’internationale.

Quels sont vos acquis?

Notre capacité d’organisation, jointe à notre habile-
té à développer un point de vue clair et une

démarche méthodique nous caractérisent. Quel
qu’il soit et d’où qu’il vienne, le client nourrit les
mêmes attentes : obtenir le meilleur service, au
meilleur prix, dans des délais relativement courts,
conformément au calendrier établi. Il s’attend à
traiter avec la fine fleur de la profession – nous ten-
tons donc d’atteindre l’excellence dans notre
domaine, nous perfectionnant sans cesse et explo-
rant de nouvelles avenues, tentant également de
maintenir avec nos clients une communication des
plus souples et des plus limpides.

Comment, à l’étranger, perçoit-on 
l’architecture de paysage et ses 
professionnels?

En Chine, où elle constitue un apport essentiel, on
la perçoit comme une amélioration de la qualité de
vie et de la santé collective. Marché en plein essor
et en constante expansion, la Chine offre aux archi-
tectes paysagistes de prodigieuses ouvertures. Mais
la fulgurante croissance démographique et écono-
mique de ce pays engendre de graves problèmes
environnementaux pour lesquels on compte sur
l’expertise et le savoir-faire des architectes paysa-
gistes. Le développement des villes et des régions
se fait à même des secteurs densément peuplés,
d’où la nécessité de mettre sur pied rapidement
l’habitat et d’aménager le nouvel environnement,
afin de reloger ces populations. Cela dit, ces der-
nières aspirent à un nouveau milieu de vie et à un
nouveau paysage auxquels elles pourront apporter
leur touche et s’identifier, c’est pour elles une
question de fierté.

En ce qui a trait à nos projets plus tropicaux, sous
les latitudes sud-américaines, ils sont pour la plupart
liés au développement de centres de villégiature.
Nous avons fait de l’affirmation suivante notre
credo : des installations et des espaces aménagés
se fondant dans le cadre naturel d’un centre de
villégiature constituent un atout majeur qui lui
confère un avantage concurrentiel indéniable. En
effet, la qualité de l’architecture de paysage peut

faire la différence entre les centres de villégiature et
amener les vacanciers à se croire au paradis. 

La profession d’architecte paysagiste est malheu-
reusement méconnue dans plusieurs régions du
globe et, bien souvent, ses services sont uniquement
requis pour ses connaissances et son savoir-faire
en horticulture. Pour nous, loin de faire obstacle,
cette vision réductrice nous procure l’occasion de
renseigner les gens sur notre profession et d’ainsi
en augmenter le rayonnement. Nous faisons valoir
l’importance du rôle que nous jouons dans le déve-
loppement des collectivités et notre capacité, au plan
professionnel, de préserver l’environnement, sinon
de le restaurer.

Quelles habiletés 
y avez-vous développées?

Le défi le plus constant demeure la maîtrise du code
culturel du client avec lequel nous travaillons. D’une
part, nous devons tout au long d’un projet nous
assurer de son assentiment clair à l’égard des pro-
positions d’aménagement. C’est ici qu’intervient
l’importance de connaître les règles de communica-
tion qui diffèrent pour chaque culture. Ajoutez à
cela que les équipes de projet réunissent des pro-
fessionnels qui sont souvent délocalisées et issus de
cultures différentes. Nous avons amélioré de beau-
coup l’art d’une communication efficace, précise,
intégrant sa dimension interculturelle; toujours dans
le but de mettre tous les artisans d’un projet sur la
même longueur d’onde et sécuriser le processus
décisionnel.

La souplesse est un autre atout que la pratique à
l’étranger permet de développer. Chaque pays a
un mode de gestion de projet propre au contexte
économique ou social. En Chine, nous avons
découvert que la rapidité d’exécution est un facteur-
clé qui s’impose à tous les projets, alors que sur
d’autres continents, des délais décisionnels plus
longs sont impératifs pour garantir la cohérence
entre les divers acteurs d’un projet.
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Concevoir des paysages résolument contemporains
Par Élise Beauregard, Daniel Arbour et associés

En 1990, Daniel Arbour et Associés crée
une section d’architecture de paysage et confie à
Mme Élise Beauregard, toujours à sa tête, la direction de
la branche montréalaise. Concevoir, à l’intention de différentes
communautés, des paysages résolument contemporains, où valeurs
culturelles et environnementales progressistes s’équilibrent avec l’histoire
des lieux, leur continuité et leur pérennité, voilà le mandat de cette 
section. 41 membres – seniors, intermédiaires et stagiaires – en constituent 
le noyau de base. Cette équipe émérite, dont les travaux ont été maintes fois 
récompensés par divers prix d’architecture de paysage, reçoit l’appui de 300 autres 
professionnels et techniciens de haut calibre, répartis dans les différents bureaux 
de Montréal, Québec et Pékin. Notre récente fusion avec Le Groupe IBI est venue grossir 
substantiellement les rangs de nos effectifs : 70 membres composent désormais l’équipe 
d’architecture de paysage, tandis que celle des professionnels et techniciens totalise 
quelque 1200 membres.
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CONCEVOIR DES PAYSAGES RÉSOLUMENT CONTEMPORAINS

Comment se joue la concurrence 
à l’étranger?

Nous travaillons directement pour le client – ce qui
n’empêche pas que nous puissions être en concur-
rence avec d’autres entreprises, échangeant
constamment avec lui. Nos premiers pas en terre
chinoise ont emprunté la voie des appels d’offres
internationaux, ainsi avons-nous établi nos premiers
liens avec des clients. Notre premier contrat nous
est venu de Shenzhen, suite à un appel d’offres
international : il s’agissait d’un projet de dévelop-
pement domiciliaire de 10 000 unités, dont une
première étape a déjà été complétée entre 2004 et
2005, soit 5 000 unités, avec plan directeur d’un
parc, de l’ensemble du paysage urbain et d’un
système de gestion de l’eau. 

Fait à souligner, il existe différents types de promo-
teurs immobiliers dont les motifs de lancement
d’un appel d’offres sont aussi différents et
répondre à ces appels peut s’avérer très exigeant.
Plusieurs promoteurs voient là un moyen de mieux
circonscrire leur projet et nombreux sont ceux qui
participent activement à la conception. De ne pas
être retenu dans le cadre d’un appel d’offres n’em-
pêche pas que vous soit confiée une partie du man-
dat. Il est en effet très fréquent que des clients
demandent à plus d’une équipe de conjuguer leurs
efforts ou de traiter d’une section ou d’éléments
spécifiques. 

Maintenant, nous misons davantage sur l’établisse-
ment de liens solides avec nos clients plutôt que sur
des appels d’offres. Si nous avons aujourd’hui, à
Pékin, un bureau en pleine croissance employant
quelque 40 professionnels, nous le devons à la
constance des rapports entretenus avec nos clients
et c’est ce que les Chinois apprécient de nous. Ils
préfèrent de beaucoup travailler avec une entreprise
qu’ils connaissent, quelqu’un sur lequel ils peuvent
se fier, ayant pignon sur rue dans leur pays et du
personnel à portée de main, offrant une riche et
vaste gamme d’expertises. La formation d’une équipe
outremer fut pour nous une décision facile à
prendre, permettant d’établir entre les deux
bureaux des échanges d’idées et de personnel fort
enrichissants.

Comment entrevoyez-vous l’avenir?

Nous souhaitons élargir l’éventail de nos expertises
et de notre service et voulons créer des cadres de
vie stimulants et identitaires; réaliser des projets
d’envergure et adaptés aux exigences environne-
mentales toujours grandissantes; pénétrer d’autres
marchés, particulièrement celui de l’Inde, où nous
comptons établir sous peu un nouveau bureau.
Travailler dans cette optique a toujours été très
vivifiant et les professionnels qui souhaitent
œuvrer à l’étranger n’ont que l’embarras du choix
en matière de projets. Ceux prêts à y vivre une
année ou deux, particulièrement les profession-
nels de haut niveau, parcourront davantage le
monde, y puisant de nouvelles sources d’inspiration et
donnant ainsi un nouveau souffle à leur carrière.
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A. Shenzhen1
Projet : plan directeur et plans et devis de tous les espaces
publics et des rues d’un nouveau lotissement résidentiel de
10 000 unités, à Shenzhen, en Chine

B. Haiti plan
Plan-Programme de développement de la zone 
métropolitaine de Port-au-Prince, à Haïti

C. Paredon perspective
Plan directeur de développement touristique 
de l’île Paredón, à Cuba

D. Kazakhstan
Projet de la nouvelle capitale, Astana, au Kazakhstan

E. Senegal 2
Schéma d’aménagement et développement 
de la région touristique de la Petite-Côte, au Sénégal

�
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Cette année, les Dix-neuvièmes Entretiens du
Centre Jacques-Cartier qui se déroulaient à Lyon, ont permis de lancer un

nouvel événement fort prometteur qui s’est joint à une offre déjà généreuse. La formule
proposée, une charrette étudiante, a permis de regrouper sous le même toit hospitalier de
la Maison de l’Architecture Rhône-Alpes, sept équipes d’étudiants dont trois françaises et

quatre provenant du Québec. Le thème de cette charrette : la densité urbaine, devait per-
mettre aux étudiants d’explorer cet aspect du développement durable qui est trop souvent
occulté par les questions souvent plus techniques voire anecdotiques de l’approche dite verte.
Si cette charrette, qui s’inscrivait dans un événement plus large où professionnels et acadé-
miques ont pu débattre du même thème, était appelé par sa nature à intéresser principale-
ment les écoles d’architecture, celles de Saint-Étienne, de Grenoble et de Lyon pour la
France et celle de Laval, McGill, et de Montréal pour le Québec, une équipe hybride et inter-
universitaire a toutefois été formée de deux étudiants de l’école de Paysage de l’Université
de Montréal et de deux étudiants de l’école de design de l’environnement de l’Université du
Québec à Montréal.

Pendant trois jours du début décembre 2006, les concurrents accompagnés de conseillers
ont planché sur l’avenir de quartier Gerland, un secteur de Lyon situé à proximité du centre
de la ville mais enclavé par des voies de chemin de fer et par le Rhône et dont le bâti récent
et hétérogène trahit son passé inhospitalier de zone marécageuse. Le jury présidé par l’ar-
chitecte Albert Constantin et formé des montréalais Anne Cormier et Gilles Saucier ainsi que
des Lyonnais Valérie Disdier et Amilcar Dos Santos a décerné le premier prix à l’Université
Laval et a reconnu la qualité exceptionnelle de l’ensemble des propositions.

Ce premier succès pour lequel on doit féliciter le travail de coordination de Valérie Disdier de
la Maison de l’Architecture Rhône-Alpes et celui de Georges Adamczyk de l’École d’archi-
tecture de l’Université de Montréal favorise paradoxalement autant les échanges internatio-
naux que ceux entre les universités et les programmes d’ici. Aussi souhaitons-nous donc
longue vie à cette initiative.
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Proposition de l’équipe provenant de l’école de Paysage de l’Université 

de Montréal et de l’école de design de l’environnement de l’Université 

du Québec à Montréal.

L’équipe : (dans l’ordre de gauche à droite)

Ychang Chao, Jean-Philippe André, Guillaume Bélanger, Guillaume Paradis

PUBLIREPORTAGE
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Vincent Asselin rayonne d’énergie et ce n’est là
qu’une infime parcelle du magnétisme qu’exerce
cet homme sur les gens et la chance. En plus d’une
prolifique carrière canadienne de quelque 25 ans, il
jouit, au plan international, d’une solide réputation
d’excellence en architecture de paysage, grâce à
ses travaux récents en Asie. Non seulement est-il un
des fondateurs et vice-président de la firme
WAA/AP, mais aussi un concepteur de talent, un ex-
président de l’AAPC et de l’AAPQ, un universitaire
avec un fort penchant pour l’histoire et un ensei-
gnant-né, dans et à l’extérieur de la classe.

Son rire est contagieux et, aujourd’hui, avec son
allure raffinée, ses 52 ans ont disparu, du moins tel
que je le vois assis en face de moi, dans cet élégant
restaurant italien du Vieux-Montréal, à quelques jets
de pierre de Flora International, événement pour
lequel sa firme a créé un jardin, mais qu’il n’a pas
encore eu le loisir de voir. Bien qu’il ne soit rentré de
son bureau de Shanghai que depuis hier, il ne porte
aucune trace de décalage horaire. Prévenu de ma
requête en dévoilement du « secret de son succès
outremer » et malgré un horaire hyper chargé, il me
fait l’honneur de cette entrevue. 

Il s’installe confortablement, sourit et nous débutons
par l’étude du menu.
Voici quelques morceaux choisis de cette entre-
vue/conversation où il est question de ses percep-
tions professionnelles et personnelles de la scène
internationale.

WG – Votre firme fait maintenant du « paysage » en
Chine.  Pour ceux qui ne vous connaissent pas,
qu’est-ce qui vous a amené là-bas?

VA – (Pause) …  Vous savez… Il existe divers proto-
types du travail à l’international. Par exemple, celui
fondé sur l’investissement et la préparation i.e., fait
de temps, d’argent et de démarchage. C’est une
façon de faire, mais sans garantie aucune. Il y a
aussi le modèle qui consiste à suivre un client ou
encore celui lié au hasard des circonstances! Des
occasions se présentent, dont on profite ou non,
mais le plus souvent les trois ingrédients– prépara-
tion, client et opportunité – sous l’effet ou non du
hasard – se conjuguent et on part.

En août 1999, la Ville de Montréal, qui entre-
tenait des relations privilégiées avec la Ville de
Shanghai, nous invite à participer au concours inter-
national de design d’un grand parc urbain dans
cette ville. Après 24 heures de réflexion, on s’est
lancé dans l’aventure et, quelques mois plus tard,
nous remportions le premier prix de ce concours
avec le concept de « carrefour écologique » pour le
parc Yanan Zhong Lu. Sept ans plus tard, nous
sommes encore là!  Le choix du moment était donc
parfait.

Le plus drôle c’est que ce n’est même pas moi
qui devait être au rendez-vous fixé avec la Ville de
Montréal, je lorgnais alors du côté de l’université.
Mais le vent a tourné et c’est moi qui ai pris la res-
ponsabilité du projet, évidemment avec le support
des associés et du personnel du bureau. Tout ça n’a
rien à voir avec des analyses sur papier, j’y crois pas
tellement. Non, dès le début, en 1999, on a décidé
de faire les projets en Chine et ce fut au cas par cas.
Plus récemment, en 2004, on a dû se poser la
question « Veut-on continuer »? Et la réponse fut
« Oui ». 

La Chine est tellement différente culturelle-
ment que jamais je n’aurais pensé aller là mais,
quand l’occasion s’est présentée, on s’est dit qu’on
avait rien à perdre, qu’on sortirait grandi de l’expé-
rience. On saute sur l’occasion quand elle passe et
on y va. Moi, j’en profite et j’y cours.

WG – On sait que vous avez beaucoup de succès en
Chine. Je vous ai vu à l’œuvre à Shanghai et je peux
en témoigner. Vous avez reçu des prix d’excellence**
et maintenant vous avez établi un bureau là-bas. À
quoi devez-vous votre succès? Est-ce seulement à la
persévérance?

VA – La persévérance fait partie du succès – c’est
certain. Tu ne réussis pas, si tu ne persévères pas.
Ce n’est pas si différent d’ici, finalement. Ça fait déjà
depuis 1980 que Malaka et moi avons démarré
notre bureau à Montréal et puis, en 1989, on s’est
joint à Ron et Sachi. Ici, comme là-bas, ça n’a pas
toujours été facile, on a mené des batailles impor-
tantes. Conserver les clients, trouver des contrats,
tout ça exige de la persévérance. Mais, je suis
comme une mauvaise grippe, je persiste!

Bien que je sois quelqu’un d’assez détendu,
je prends les choses très au sérieux. La vie est cour-
te et il faut en profiter. Fondamentalement, j’adore
ce que je fais. Parfois c’est fatigant, mais j’aime ça.
Il faut aimer le monde, ça aide aussi et je dirais que
j’ai une grande capacité d’adaptation. Je suis un
vrai caméléon. Quand je vais en Égypte, je suis
Égyptien et en Espagne, Espagnol. En plus, j’aime la
nourriture, les coutumes et voir des endroits diffé-
rents. Je suis un curieux de nature. 

Pour réussir là-bas, il faut établir des liens de
confiance. Ça non plus ce n’est pas différent d’ici.
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Soyez au plus près du vent (Be in waiting for favourable winds)
Une entrevue avec Vincent Asselin de WAA/AP (Williams, Asselin, Ackaoui  et associés inc., architectes paysagistes)  par Wendy Graham
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Je me souviens qu’une fois, le directeur des parcs
de Shanghai nous a demandés de changer complè-
tement le design d’un projet parce que ça n’allait
pas et le maire de Shanghai s’attendait à une nou-
velle proposition, dès le lendemain. À force de
questionner le directeur, nous avons finalement
appris que le sol argileux de Shanghai ne nous per-
mettait pas de creuser, au-delà de l’équivalent de
deux mètres, sans générer des coûts prohibitifs,
alors que nous proposions un dénivelé de six
mètres.

Or, le lendemain, le directeur s’est montré fort
surpris et même inquiet de voir que la vue en plan
n’avait pas changé. Le concept et la vue en plan
n’avaient pas changé, mais au lieu de descendre de
dix mètres en sous-sol, nous avons monté de deux
mètres, avant de redescendre de 4, pour créer
notre dénivelé de 6, respectant ainsi le concept et
les contraintes techniques. Il n’en revenait pas, il est
reparti convaincu de la validité et de l’intérêt de
cette nouvelle approche qui répondait à toutes les
attentes. Notre réponse tranchait avec leur façon de
faire, car ils auraient tout simplement refait un nou-
veau design. Nous avons ainsi gagné le respect et la
confiance de notre client. Il arrive que nous devions
réagir très vite, tout en respectant les pratiques
locales différentes des nôtres. Ces différences sont
parfois très subtiles et profondément ancrées.
Depuis, nous avons continué à développer d’excel-
lentes relations de travail et des collaborations régu-
lières avec des bureaux locaux, également source
d’autres contrats.

WG – Parlons un peu de ces différences… 

VA – Étonnamment, le design n’est pas toujours le
problème. On pense pouvoir exercer en Chine une
pratique semblable à la nôtre ici. En d’autres
termes, on ne veut pas être assimilés, « localised »
comme disent les Chinois. Nos principes et nos
valeurs – incluant le respect des leurs – sont la base
même de notre existence et de notre savoir-faire et

ce dernier, le processus de design, si on le maîtrise
bien chez nous, ça doit fonctionner là-bas. La diffé-
rence culturelle entre notre pratique et la leur est
très grande et on a dû s’adapter. Cette capacité
d’adaptation, dont peut se vanter notre équipe, est
une qualité inhérente à notre profession et tient pro-
bablement au fait que notre travail s’accomplit avec
des plantes et des gens. C’est dans d’autres
domaines que nous éprouvons des difficultés.
Lorsqu’on doit naviguer dans les arcanes de la poli-
tique ou encore négocier, par exemple, un contrat,
la définition des responsabilités et la portée des tra-
vaux à rendre, sans mentionner leurs lois et leurs
valeurs qui diffèrent complètement des nôtres. On
commence tout juste à comprendre ce jeu qui pour-
rait s’appeler celui du  « chat et de la souris ». Il fait
partie de la culture, il se reflète abondamment dans
la langue. Ne jamais se fier à ce qu’on voit, chercher
la faille, ne jamais aborder les choses de front, mais
de biais, ne pas se fâcher, ni perdre son sang-froid,
toutes ces consignes font partie des règles du jeu.
Celui pour qui noir c’est noir et blanc c’est blanc, ce
n’est pas évident, car en Chine tout est gris. Cette
différence fondamentale entre nos cultures crée de
la pression, car tout semble complexe. Il faut savoir
respirer. C’est toujours, toujours, toujours comme ça
et ça ne semble pas vouloir changer. La question
n’est pas de savoir si c’est bon ou mauvais, c’est
simplement comme ça.

WG – Comment les Canadiens et les Québécois
sont-ils perçus là-bas et implantez-vous dans vos
projets des principes et des pratiques de dévelop-
pement durable?

VA – La réponse à ta première question a été pour
moi une grande découverte. Il faut parfois aller très
loin pour voir comment on est perçu. Là-bas les
gens considèrent le Canada comme le meilleur pays
en matière d’environnement. Vrai ou faux, c’est la
perception qu’ils ont de nous. Pour eux, les mots
environnement et écologie sont souvent synonymes.
Ils nous voient comme un immense pays, avec des

ressources naturelles à l’infini et des espaces verts
en très grande quantité, contrairement à la Chine où
absolument tout est développé. Les Canadiens ont
donc un certain avantage sur les autres pays à cet
égard, ce qui est intéressant au plan international.

Ta deuxième question en est une « maudite »
bonne et ce n’est pas facile d’y répondre. Oui, on
introduit des idées et des principes de développe-
ment durable dans nos projets, mais ils ne sont pas
toujours retenus ou respectés. Il faut dire que
même chez nous, nous avons beaucoup de chemin
à parcourir dans ce domaine. Ce qui rend la situa-
tion plus complexe c’est la perception culturelle de
ce qui est « environnemental ou écologique ». Les
Chinois ont de la chose une tout autre vision, très
variable et changeante. Un client m’a déjà « candi-
dement » expliqué qu’il devait faire ses propres
erreurs pour apprendre. On peut juste revenir à la
charge et proposer des changements en douceur,
certains se concrétiseront, d’autres pas! On fait un
peu office de professeur à cet égard.
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SOYEZ AU PLUS PRÈS DU VENT

WG – Avez-vous une anecdote de «paysage » 
amusante à nous raconter?

VA – (Il rit) Vous allez l’aimer celle-là. On fait un pro-
jet de rénovation d’un grand parc, à Wuhan, dans le
centre de la Chine. Nous présentions le concept
d’aménagement à notre client, lequel repose en
partie sur la restructuration de l’axe visuel de l’en-
trée, et nous suggérions, pour renforcer ce geste, de
modifier l’implantation d’un de trois ponts, en lui fai-
sant traverser le cours d’eau en diagonale. La pré-
sentation terminée, les décideurs acceptent le pro-
jet dans sa presque totalité, à l’exception du chan-
gement d’orientation proposé pour le pont. Pour
eux, c’est inacceptable. Nous faisons tout pour
essayer d’en comprendre les raisons, mais sans
succès. Le temps passe et nous avons épuisé tous
les arguments justifiant notre point de vue – ça ne
se faisait tout simplement pas. Finalement, de dépit
je leur dis : « Ce n’est pas le pont qui est le problè-
me, mais votre rivière qui est au mauvais endroit!
« Mais oui »!, s’exclament-ils tous. « On va changer
le parcours de la rivière – aucun problème »! Ce que
nous apprend ce petit fait c’est que, tout simple-
ment, selon les règles de l’art de la « mise en scène »
paysagère chinoise, un pont ne peut franchir un
cours d’eau que perpendiculairement. Des fois, on
peut chercher longtemps!  

En conclusion….
Je ris. J’aime bien cette histoire. Son étonnante sim-
plicité me rappelle, avec plaisir, certaines de mes
propres expériences en Chine. Nous quittons
ensemble le restaurant et je laisse Vincent Asselin à
l’entrée de Flora International et à la découverte du
jardin réalisé par ses collègues. En me remémorant
notre conversation, je prends peu à peu conscience
que le secret de son succès tient surtout à sa per-
sonnalité – et si Confucius l’eut dit, il l’eut dit ainsi :
« Un secret… pas si secret que ça, puisque c’est
l’évidence même »!

Être au plus près du vent, c’est se placer côté vent
pour en tirer le maximum et voguer, tout en obser-
vant attentivement la situation, au cas où le vent
tournerait et qu’on doive refaire la même
manœuvre. De reconnaître que les corbeaux sont
partout du même noir jais demande un savoir que
seule l’expérience apporte. Si vous cherchez du
poisson, vous ne grimperez pas aux arbres, cela
tombe sous le sens, c’est un bon principe à appli-
quer lorsqu’on travaille à l’étranger. Et puis, l’expres-
sion « On louange le pont qui nous mène à l’autre
rive », clin d’œil à la traversée perpendiculaire, réfè-
re aussi à l’établissement d’un climat de confiance,
ce à quoi Vincent Asselin et WAA se sont employés,
depuis plus de sept ans en Chine. 

WAA conçoit des projets au concept fort et équili-
bré, bien adaptées aux exigences et aux contraintes
locales. Engagée dans une joute très rude, cette
firme tire bien son épingle du jeu, sa durée en Asie
le prouve. Selon un autre proverbe chinois, il est
dit : « Ceux pour qui le sourire est un effort doivent
s’abstenir de faire du commerce ». Je ne crois pas
que ce soit le cas de Vincent Asselin, homme au
sourire facile et souriant probablement sans effort
parce qu’il fait ce qu’il aime– vit pleinement – des-
sinant, enseignant, faisant des découvertes et réus-
sissant tout. La réputation d’excellence acquise à
l’international et les premiers prix remportés par la
firme WAA projettent, dans le cadre d’un marché
international en pleine effervescence, un éclairage
favorable sur le Canada et le Québec. Que l’avenir
leur sourie longtemps et que leurs succès, leur
prospérité et leurs joies ne cessent de se multiplier!

Wendy Graham est architecte paysagiste à la Ville de
Montréal.  À ce titre, elle a œuvré à la construction
du jardin de Chine, au Jardin botanique de
Montréal (1988), à la création du jardin d’exposition
du Canada, à Kunming (1999), et à la réalisation du
Jardin de Montréal, à Shanghai (2001).  À ce même
titre, elle a collaboré avec le Ville de Shanghai, à
l’élaboration  des paramètres de participation de
WAA au concours de design de 1999. Depuis, elle
a suivi les aventures de WAA avec beaucoup d’in-
térêt et a ainsi souhaité avoir l’honneur de faire
l’entrevue avec Vincent Asselin pour L’Annuel du
paysage 2007.

Honoré, tant par le Canada que par la Chine, pour
la conception des parcs de Shanghai, Yanan Zhong
Lu et XuXiahui, Vincent Asselin occupe, avec les
réalisations, au plan international, de la firme WAA,
une place importante dans le numéro d’octobre
2006 de la revue Landscape Architecture
Magazine, un trimestriel états-unien traitant de
projets exemplaires en architecture de paysage. Il
assure également, présentement, la vice-prési-
dence de la Fondation canadienne d’architecture
de paysage et travaille à une publication sur l’ar-
chitecture de paysage au Canada devant paraître
sous peu, à Pékin. 

Pour prendre connaissance des projets de
WAA, veuillez consulter leur site Internet 
au www.waa-ap.com   
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TECHO-BLOC
Un plus value 
pour votre immobilier! 
Comme il a été documenté par plusieurs, un aménagement bien
conçu, ajoutera de 7 à 12% à la valeur total de votre maison

Le confort de chez-soi !
Depuis les dernières décennies, en effet, l’aménagement paysager
a connu un essor sans précédent. Les consommateurs recher-
chent tant pour l’aménagement intérieur qu’extérieur de leur
domicile, un décor confortable où il est agréable d’y vivre.

D’ailleurs au Québec nous nous adonnons deux fois plus à
construire et embellir nos résidences d’un aménagement paysager
extérieur que nos voisins du sud. L’aspect vieillot,  des pavés et
murets de béton leur confère une richesse supplémentaire, une
ambiance qui rappelle les vieux manoirs européens, les jardins
anglais ou encore nos grands espace champêtre qui évoque à la
détente ainsi que la tranquillité d’esprit. 

L’aménagement paysager 
un art et une science.
Pris dans son ensemble, l’aménagement paysager ainsi que
l’horticulture sont de loin une des activités extérieures le plus
populaire au pays. Ces activités, enrichissent et bénéficient
autant l’environnement que soi. Sans oublier que l’aménagement
paysager est également un art et je dirais même une science. 

Un aménagement paysager professionnel est également un
investissement. En effet il a été documenté, qu’un aménage-
ment paysager bien orchestré et équilibré ajoutera de 7 à 12%
sur la valeur total de votre immobilier. 

Robert Cadieux
Directeur des ventes et de la mise en marché 
TECHO-BLOC
1-877-TECHO-BLOC (732 462562)
www.techo-bloc.com
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Medialand, firme créée en 1998 et spécialisée en
éco-ingénierie, offre des services de simulation
visuelle et d’architecture de paysage pour des
projets d’aménagement liés à des problématiques
d’exploitation et de réhabilitation industrielle. Son
président, Michel Fontaine, est architecte paysagiste
spécialiste en éco-ingénierie.

L’application de l’éco-ingénierie à l’aménagement se
fait, entre autres, par le couplage de matériaux géo-
techniques aux végétaux et constitue une solution à
de nombreux problèmes d’aménagement que sont :

■ la stabilisation de pentes, dans la confection de
terrasses et de talus;

■ la rétention des sols en pente forte et en zone
riveraine;

■ la rétention et la sédimentation des particules
fines;

■ la stabilisation de berges et de littoraux;
■ la filtration des effluents et la correction du pH

par des moyens naturels;
■ la création de sol organique, là où il est absent.

Cela exige donc une excellente connaissance des
végétaux et de leurs caractéristiques.

Appelée à réhabiliter, d’abord au Québec, divers
sites industriels et, notamment, plusieurs carrières,
Medialand s’en est vite fait une spécialité et a
rapidement obtenu plusieurs mandats, tant au
Canada qu’aux États-Unis, pour établir les plans et
programmes de réhabilitation de carrières. 

Cette spécialisation comprend la gestion des maté-
riaux de déblai et leur relocalisation, le contrôle des
eaux de ruissellement et la stabilisation de fortes
pentes, le tout associé à des études d’impacts
visuels et environnementaux. Elle comporte égale-
ment l’élaboration et la communication de plans
d’exploitation minière, réalisés en étroite collabora-
tion avec des géologues et des ingénieurs miniers,
ainsi que la définition des usages futurs des sites et
la mise en œuvre progressive des plans de réhabili-
tation. L’estimation budgétaire de tels projets est des
plus complexes car elle doit prendre en compte la
programmation des diverses étapes d’exploitation et

de réhabilitation et ce, sur des échéanciers souvent
de plus de trente ans.

S’y greffent également la simulation visuelle et la
création de maquettes virtuelles susceptibles de
fournir des explications plus claires sur les diffé-
rentes étapes d’exploitation et de réhabilitation des
sites. Ce volet, qui s’adresse à la fois au grand
public et à des spécialistes, place parfois Medialand
dans une position semblable à celle d’une agence
de communication. 

Vers l’exportation de services
et d’expertise 
L’expertise et la maîtrise des problématiques de
réhabilitation de sites perturbés ont permis à
Medialand de déborder les frontières de l’Amérique
du Nord et, depuis deux ans, l’entreprise voyage à
travers l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et les
Amériques, pour offrir ses services d’expertise en
matière de réhabilitation.

La clientèle est avant tout constituée d’entreprises
d’extraction de roches, de cimentières et de pro-
ducteurs d’agrégats. Les contrats provenant de
l’étranger et offerts à Medialand lui sont transmis
directement au Québec. Cependant la quantité de
mandats et le besoin d’échanges constants avec les
professionnels des entreprises d’extraction ont fina-
lement obligé la firme à établir un point de chute à
l’étranger, près d’un des pôles technologiques du
client principal.

Michel Fontaine nous livre donc, à partir des expé-
riences qu’il a vécues, les conseils à suivre avant de
s’attaquer à des marchés extérieurs, aux cultures si
différentes de la nôtre et de celles du continent
nord-américain. 

« Le travail à l’étranger fait nécessairement rêver
tout professionnel. Cela semble merveilleux de
voyager et d’établir des contacts avec des gens de
culture différente. Il s’agit d’une démarche très
importante, qui nécessite une solide préparation,
tant au plan de la stratégie que de la logistique, afin
d’assurer la rentabilité de l’opération et la qualité
des services rendus aux clients étrangers. 

Un des premiers exercices qui s’imposent est
l’analyse sérieuse des avantages financiers et des
aspects fiscaux relatifs à l’individu en déplacement
et à l’entreprise. Il faut prendre en compte la fluc-
tuation des taux de change, la capacité de l’entre-
prise à les absorber ou à les prévoir dans les offres
de services, la capacité de payer du client et sur-
tout sa politique de paiement, en fonction de son
pays d’origine et de sa culture d’entreprise. Tout
ce qui relève des taxes est à examiner soigneuse-
ment, aspect non évident au premier abord.
Plusieurs pays taxent les honoraires, c’est-à-dire
que les taxes ne sont pas en sus, mais doivent être
incluses dans les honoraires. Certains pays,
comme la Grèce imposent 20 % de taxes sur les
honoraires étrangers! 

Il faut aussi orchestrer avec son institution financière
toute la dynamique de transfert bancaire car le
commerce international se fait maintenant de façon
numérique, de banque à banque. 

Il y a aussi les contrats qu’il vaut mieux faire préparer
ou, à tout le moins, valider par une étude d’avocats
du Québec ayant une division internationale ou des
bureaux à l’étranger.

Il y a ensuite toute la paperasserie administrative,
lettres d’invitation, lettres de mission, passeport,
visas, permis de conduire international, carnet de
vaccination, toutes des choses connues, mais qui
demandent temps et préparation.

Ce sont là, somme toute, des éléments d’affaires
plutôt prévisibles et lesquels, tout comme le loge-
ment, les avions et les transports, peuvent s’organiser
sans trop de mal. 

Il faut également planifier les aspects humains en
s’appuyant, entre autres, sur une solide information
relative à la culture et aux règles de politesse et
d’échanges qui prévalent dans le traitement des
affaires.

D’un pays à l’autre, la culture est différente, c’est
évident, mais y sommes- nous vraiment préparés?
Je dirais non, sans l’ombre d’une hésitation : nous,
Nord-Américains, et particulièrement les Québé-
cois, sommes d’un abord facile et tutoyons rapi-
dement les gens. En anglais, cela a moins d’impact,
mais en pays francophone, quel choc! Il y a aussi
toutes les règles de politesse et les marques de res-
pect avec lesquelles nous sommes peu familiers. Le
respect de la hiérarchie et surtout des délais… cela
nous est particulièrement difficile. Le facteur Temps
est souvent négligé dans les analyses et les prévi-
sions budgétaires. Il faut savoir que les grosses
compagnies sont comme les grosses structures,
elles ne bougent pas vite et les décisions peuvent
prendre des mois, voire des années.

La géopolitique est une autre dimension avec
laquelle il faut compter, il faut se familiariser avec
les conflits, les attentats, les pays à risque. J’ai fait
une présentation en Jordanie, quelques jours après
les attentats dans les hôtels à la fin 2005. Nous
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Michel Fontaine et paliers végétalisés à Milaki, en Grèce

Travailler à l’international, le jeu en vaut-il la chandelle ?
Par Michel Fontaine, président-directeur de Medialand
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TRAVAILLER À L’ INTERNATIONAL,  LE JEU EN VAUT-IL  LA CHANDELLE?

avons également été l’objet de menaces d’enlève-
ment de nos délégations techniques, au Nigeria,
nous forçant à reporter nos déplacements à
quelques reprises. 

Il y a donc des impondérables et des imprévus avec
lesquels il faut composer et surtout survivre en
affaires. Heureusement, plusieurs sites Internet
gouvernementaux nous fournissent les renseigne-
ments nécessaires sur ces sujets et, à Montréal, le
Centre de commerce mondial s’avère une bonne
source d’information sur les us et coutumes des dif-
férents pays.

Nos vêtements et leurs couleurs peuvent avoir des
significations dont nous ignorons totalement l’im-
pact. La remise de présents est parfois recomman-
dée, il vaut mieux en être informé, car cela peut
avoir un impact sur les affaires à venir. Comment
serrer la main, quelle formule de politesse employer,
comment manger avec ses mains et avec laquelle?
La liste est sans fin. Mais, si vous faites montre d’in-
térêt pour la culture de vos hôtes, vos erreurs vous
seront plus facilement pardonnées. 

Notre condition physique est souvent mise à
l’épreuve, sinon à mal : vaccins et médication
contre certaines maladies, décalages horaires fré-
quents, manque de sommeil, changements d’ali-
mentation, d’eau, de climat, des variables impor-
tantes d’un hémisphère à l’autre. Bref, il est souhai-
table d’être résistant et en bonne forme.

Venons-en maintenant à l’organisation du travail.
Avant tout, il faut procéder à l’organisation des com-
munications. Elles sont cruciales et exigent une
bonne préparation. En effet, il faut pouvoir commu-
niquer avec son équipe de travail au Québec et avec
ses clients par voie électronique. Les échanges de
documents sont impossibles sans la compatibilité
des supports.

Il est donc absolument essentiel de disposer, au
Québec, d’une équipe compétente et loyale, bien
rodée et suffisamment autonome pour fonctionner,
même en l’absence prolongée du patron. 

En conclusion, faire des affaires à l’international
n’est pas une mince tâche, cela exige beaucoup
d’organisation, d’avoir les reins solides financière-
ment et de bonnes marges de crédit, car l’opération
est souvent longue et, par conséquent, onéreuse.
Patience, tact et diplomatie sont des qualités essen-
tielles, les choses n’étant jamais simples. 

Pour survivre en affaires et, particulièrement à l’in-
ternational, il faut absolument garder la tête froide,
rester « zen », et ce, en tout temps, car les impré-
vus sont quotidiens. Une attitude proche de la phi-
losophie bouddhiste est d’un grand secours. 

Le jeu en vaut-il la chandelle?
Traverser différents pays et d’autres continents,
absorber leurs paysages, leurs gens, leurs cou-
tumes, faire des inventaires biophysiques et visuels
au Kenya ou en Tanzanie,  vérifier quels rois ou
héros vivaient dans la région d’un site à aménager
en Grèce, près de la Mer Égée, pénétrer la forêt tro-
picale au Honduras et évaluer les impacts visuels
d’une implantation d’extraction dans une région

montagneuse, tenter de créer de nouvelles implan-
tations permettant aux habitants d’un village déplacé
du Nigeria d’avoir de nouvelles cultures, visiter la
cité troglodyte nabatéenne de Petra pour évaluer la
plus-value de la réhabilitation d’un site voisin, dans
le sud-ouest de la Jordanie, oui, j’en suis certain,
cela vaut l’effort d’organisation qu’exige le travail à
l’international. 

Le merveilleux d’une pareille expérience se situe
au-delà des pays et des sites à visiter pour le travail.
Il réside plutôt dans le fait de travailler avec d’autres
professionnels, de nationalités diverses, ouvrant
l’esprit à d’autres façons d’aborder les probléma-
tiques. Actuellement, nous sommes à élaborer des
ententes de partenariat avec des professionnels
africains. Leur expertise en analyse et valorisation
écologique s’ajoutera à notre approche nord-
américaine davantage systématique et plus liée à
la technologie avec nos cartes et maquettes vir-
tuelles. Que vous souhaitez d’autre que d’avoir la
chance de pouvoir vivre une telle expérience
humaine!
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1. Réhabilitation grecque typique
2. Carrière en voie de réhabilitation à Volos, en Grèce
3. Ancienne carrière et développement résidentiel en Jordanie 
4. Paliers végétalisés à Milaki, en Grèce
5. Paliers végétalisés à Volos, en Grèce
6. Occupation spontanée de carrière en Tanzanie
7. Planification d’implantation de carrière au Honduras
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Compte tenu de l’importance de ce bureau de 15 personnes, ce qui au Québec
est d’une taille nettement au-dessus de la moyenne, nous souhaitons qu’au-delà
de notre propre personne, ce bureau puisse durer.

De même que le tandem professionnel Ducharme/Rioux que nous formons,
le bureau existe depuis 14 ans et nous aspirons à devenir une référence au
plan international en matière de développement de complexe hôtelier et
récréotouristique. 

Ducharme = aspects créatifs et
Rioux = suivi des dossiers de réalisation et des chantiers. 
Avec bien sûr, de plus en plus souvent, quelques variantes.

POUR CHAUSSER LES BOTTES DE SEPT LIEUES
Ce ne peut pas être une décision spontanée. Il faut un bon appui, particulière-
ment celui des clients, car c’est à leur instigation, la plupart du temps, que les
professionnels sont invités à l’étranger. Dans une moindre mesure, ce sont aussi
les professionnels qui nous y amènent, entre autres, les architectes et les
ingénieurs avec lesquels on est appelé à faire équipe.  

Avec la mondialisation, les limites des champs d’activité de nos clients ont été
repoussées et ceux-ci se sont ouverts à de nouvelles perspectives. Leur profil
correspond à celui de gens ayant gravi les échelons d’importantes organisations
et ayant développé, au cours de leur carrière, un certain nombre d’expertises.
Notre présence les rassure, car s’ils vont à l’étranger, loin d’eux l’idée de se lancer
à l’aventure avec des inconnus, bien au contraire. Nous connaissons leurs
besoins et leur mode de fonctionnement et eux les nôtres. Donc pas de perte de
temps coûteux à apprendre à se connaître et à fonctionner ensemble.

UNE PREMIÈRE EXCURSION 
Le premier client qui nous a amenés à l’extérieur, c’est Intrawest. Nous tra-
vaillons pour eux depuis les tout premiers débuts à Mont-Tremblant. Cette grande
sortie initiatique c’était à Stratton, au Vermont, et ça s’est avéré un succès. Mais
nous avons aussi pris conscience des difficultés. Hors du Québec, vous voilà
dans un autre univers, sans point de repère et tout devient complexe.

L’UNIVERS DES INCONNUES

Le site? 
Ce n’est plus tout à fait à côté et l'on ne peut pas sauter dans sa voiture pour
aller vérifier un détail.

Conseil : une organisation sans faille, un personnel bilingue, des équipe-
ments sophistiqués, un système de communication hautement efficace et
de très grande qualité.

La langue?
C’est la première barrière. La plupart du temps, nous évoluons dans des envi-
ronnements anglophones. Il nous faut donc y être fin prêts et s’y sentir à l’aise.
Aux États-Unis, les gens ont un contact plus fréquent avec différents accents et
se montrent généralement plus ouverts que d’autres. Mais là n’est pas la seule
difficulté. D’un univers professionnel anglophone à l’autre, si au dictionnaire sont

inscrits les mêmes mots, les définitions, elles, varient, s’ajustant à des façons de
faire différentes d’un contexte culturel à l’autre.

Conseil : un très bonne dose de souplesse et une attention constante,
pour remarquer et puis s’adapter à tout ce qui nous échappe au premier
abord.

Les relations avec les autres professionnels?
C’est la seconde barrière, ils proviennent d’un contexte professionnel et culturel
différent du nôtre, ce qui, à l’occasion, ne va pas sans heurt. Il arrive que l’on se
sente comme un chien dans un jeu de quilles, n’étant pas parfaitement intégrés
au groupe et il arrive également qu’au moindre pépin l’on se fasse dire : « Ah!
On sait bien, vous les Canadiens …» et l'on nous tient à distance. C’est désa-
gréable, mais cela fait partie du jeu et il faut arriver à surmonter notre embarras.

■ Différence dans le rythme de travail
Nous les architectes paysagistes québécois travaillons rapidement, probablement
parce que nous rencontrons moins d’obstacles dans l’élaboration et la réalisation. 

■ Différence dans la façon de produire les plans
Nous produisons des plans très détaillés et nous leur imposons un degré de finition
qu’ils n’ont pas l’habitude d’atteindre. 

■ Différence dans la façon de faire les offres de service
En France, il y a des douzaines d’étapes toutes documentées et faisant l’objet
d’une loi nationale les décrivant. En Suisse, c’est pareil, mais dans une présen-
tation tout autre, en Angleterre, c’est encore autre chose et toutes ces nuances
et différences, on doit les découvrir pratiquement par nous-mêmes. On ques-
tionne, on fouille sur Internet, on trouve et assemble des éléments d’information
auprès  du client et de tous ceux susceptibles de nous en fournir. 

La maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’offre
Made in France
Outre la langue, l’environnement culturel français nous est totalement étranger.
Ainsi, avons-nous, au Québec, l’habitude de produire, pour fins de soumission,
des plans détaillés. Une fois ces derniers déposés, le montant est rendu public
et l’on peut, par la suite, procéder à des ajustements en fonction du budget du
client et, dès lors, on démarre le projet. 

En France, les plans produits sont destinés à un dossier de consultation élabo-
ré à l’intention des entreprises. Conséquemment, les informations transmises
sont limitées, les entreprises étant appelées à faire des plans que produiront
leurs propres architectes. Mais avant d’en arriver à des plans complets, ce sont
d’abord des plans très généraux, élaborés selon des termes avec lesquels
nous ne sommes pas familiers, dont des appellations de matériaux autres et
des définitions de tâches différentes attribuées aux professionnels des
domaines impliqués dans le projet. Suivra une négociation avec les entreprises
à partir de laquelle seront produits des plans complets et pour lesquels chacun
des éléments devra faire l’objet d’une approbation de notre part.
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─ TRAVAILLER À L’ÉTRANGER NOUS MAINTIENT À UN NIVEAU D’ACTIVITÉ ET UNE ÉCHELLE DE TRAVAIL QUE
NOUS AIMONS. AU QUÉBEC, LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES DES DEUX OU TROIS PROCHAINES ANNÉES
ANNONCENT UN RALENTISSEMENT. OR, NOUS NE SOUHAITONS NI RALENTIR, NI DEVOIR ABANDONNER LA
RÉALISATION DE PROJETS D’ENVERGURE COMME CEUX DANS LESQUELS NOUS EXCELLONS. NOUS VOULONS
POURSUIVRE NOTRE LANCÉE ET NOTRE PLUS GRANDE AMBITION EST LA PÉRENNITÉ DU BUREAU, FAIRE EN
SORTE QU’IL Y AIT TOUJOURS DU TRAVAIL ET UNE RELÈVE, POUR QUE L’ON PUISSE PASSER LA MAIN.

─ DONC, VOUS N’AVEZ PAS LE CHOIX. 

─ NON, IL FAUT ALLER LÀ OÙ ÇA SE PASSE.

Aller là où ça se passe
avec Christian Ducharme et Catherine Rioux de Projet Paysage
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ALLER LÀ OÙ ÇA SE PASSE

Tout n’est pas que noir de douleur
Toutes les dépenses sont assumées par le client et
lorsqu’il s’agit d’une devise forte, cela met un
baume sur la lourdeur administrative. Et puis,
malgré la complexité et les lenteurs, il reste que
l’environnement est plus dynamique et plus riche.
On apprend des choses nouvelles, on se frotte à
des contextes culturels différents et stimulants et
d’entrée de jeu d’un projet, nous sommes impliqués
dans la planification, nous avons donc un rôle
important à jouer, ce qui est très appréciable.

Cela fait au moins deux ans que nous travaillons en
Europe et ça va bien. On essaie désormais de fixer
des réunions plus « consistantes », de sorte que
nous puissions amener d’autres gens du bureau et
quand nous y allons, nous essayons également de
rentabiliser ce déplacement, en coordonnant tous
les rendez-vous possibles avec d’autres clients,
entre autres, actuellement, avec la Slovaquie. 

IL FAUT TOUJOURS ÊTRE PRÊT À
ALLER PLUS LOIN…

Le paysage ce sont des rythmes, des séquences,
des ouvertures et le travail de l’architecte paysa-
giste n’est pas de faire de belles images, ni de pro-
jeter des visions utopistes, mais de dessiner, créer,
concevoir, se casser la tête et réfléchir à ce que les
gens vont faire dans les espaces à travailler.

Notre expérience sur les marchés européens
démontre la nécessité de solides acquis. Entre
autres qualités, ce marché requiert de la polyvalen-
ce de la part des professionnels. Bien que les outils
de travail d’aujourd’hui soient plus intéressants et
davantage performants qu’auparavant, il demeure
essentiel de savoir dessiner à la main. Il s’agit
d’abord d’un mode de réflexion. Idéalement, on
devrait pouvoir être aussi habile à la main qu’à l’or-
dinateur. Dénicher des professionnels, des leaders
de l’architecture de paysage est difficile et nous
sommes toujours disposés à les accueillir.
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A : Royal Reef Resort, Îles Turques, Caraïbes - Plan d'ensemble
B : Blue Mountain Resort, Ontario, Canada - Event's Plaza
C : Arc 1800, Alpes, France, Vision de l'Artiste
D : Blue Mountain Resort, Ontario, Canada. Plan directeur du village
E : Verbier, Alpes, Suisse – Vision de l'artiste.
F. Arc 1800, Alpes, France, Coupe longitudinale
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Chaque année et plus souvent, si notre budget nous le permet, nous partons à
l'aventure découvrir un pays. Et c'est avec une grande fébrilité que nous arrivons
dans une nouvelle ville, excités à l'idée de découvrir ses odeurs, couleurs et
textures. Invariablement, nous suivons notre petit rituel du voyageur : 

« [ … ] débarquant du train, tu prends une grande respiration, pis tu regardes
partout et tu es fasciné par l'ensemble du paysage qui s'offre à toi. Et puis tu
regardes sur ta carte pour trouver ton auberge et tu te mets à marcher, la valise
qui suit cliquetant au rythme des pavés. Et tu te perds. Quand finalement tu
trouves ton gîte, tu y laisses la valise, tu sors, tu vas dans un café ayant une vue
sur une place ou un parc et là tu relaxes. Ça y est, t'es rendu ».2

Et invariablement aussi, dans les heures et jours qui suivent, notre plus grand
plaisir est de déambuler dans les rues, afin de s'imprégner de l'atmosphère
ambiante. C'est en flânant ainsi que nous nous sommes attardés à observer les
pavés les comparant, les mesurant et les prenant en photo. Nous nous sommes
rendu compte que ces pavés modelaient même notre expérience, de la rue au
quartier et du quartier à la ville.

Cette chronique présente, suivant nos expériences de voyage, quelques
exemples de pavages illustrant leurs diverses facettes tels que l'intégration, l'unité
ou la diversité, l'identité, la fonction et l'héritage patrimonial.

Nous sommes tombés en amour avec la Scandinavie qui ressemble en plusieurs
points au Québec, cousins par leurs paysages et leur climat. En sortant d'un
musée d'Oslo (Norvège), nous nous sommes attardés à observer un remar-
quable bâtiment : d'un caractère à la fois sobre et imposant, en granit foncé,
avec des gouttières de cuivre en surface. Chaque gouttière se déversant dans
une goulotte de granit croisant le trottoir pour se rendre à la rue, lorsqu’il pleut,
des dizaines de rus ponctuent le trottoir, le transformant en un instrument de
musique. Ce ne sont toutefois pas seulement les gouttières qui se retrouvent
dans la trame du trottoir, mais bien toutes les lignes de façade s'y reflétant.

Comme nous l'avons découvert un peu plus tard, cette façon de faire s'étend à
des quartiers entiers. Les pavés de trottoir agissent comme miroir des bâtiments.
Cette continuité crée un tout plus grand que ses composantes et l’impression
d’une rigoureuse unité. 

À Göteborg (Suède), fraîchement descendus du train, nous avons rejoint des
amis qui nous ont proposé de découvrir la ville en vélo. En se baladant sur les
boulevards, nous avons remarqué que tout le monde, piétons, cyclistes, autos et
moyens de transport publics se partageaient le même espace de rue.
L'attribution d'un motif et d’une couleur de pavé spécifiques définit la zone de
circulation de chacun et fait de la rue un espace extrêmement coloré et vivant.
Grâce aux pavés, tous les systèmes de circulation sont bien intégrés, créant une
densité qui, à son tour, avec tous ces gens se côtoyant harmonieusement, confè-
re à la ville un caractère des plus dynamiques. 

Arrivés par la mer baltique à Helsinki (Finlande), un seul regard vers la ville nous
a suffi pour en tomber amoureux. Du port et du Kauppatori (marché portuaire),
l'effet est spectaculaire, l'ensemble des bâtiments et places ressort tel un
immense bloc de pierre taillée. Helsinki réussit à créer des atmosphères singu-
lières en se restreignant à un matériau principal. Utilisé en divers formats, dans
des déclinaisons de gris, blanc, noir et rose, le granit contribue à donner de la
ville une impression d'homogénéité et d'harmonie. Le granit rose est utilisé
pour tous les bâtiments gouvernementaux et les trottoirs qui les bordent, faits
d’immenses dalles d'environ 1 m x 2 m. Plutôt terne lorsque sec, c'est sous la
pluie automnale que ce granit dévoile toute sa richesse, avec de profondes veines
dans des dégradés de roses intenses. Un autre exemple nous a fascinés : dans
les pavés des rues, petits cubes taillés grossièrement, la signalisation au sol est
encastrée, en un contraste de granit noir et blanc. Exit asphalte et peinture
blanche!

À l'instar d'Helsinki, la diversité des couleurs, formes, matériaux et motifs des
pavés des quartiers de Barcelone (Espagne) est à l'image de son atmosphère
trépidante. Chaque quartier, chaque rue sont tapissés de pavés aux motifs
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Chronique de voyages Destination : pavés1

Texte et photos de Julie Dionne et Antoine Crépeau

1 3 5 7 9 11 13
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DESTINATION :  PAVÉS

différents, aussi originaux les uns que les
autres. Parmi tous les exemples dont la ville
regorge, c'est celui du Passeig de Gracià qui
nous a le plus impressionnés. Sorties de l'ima-
gination fertile de l'architecte Antonio Gaudi,
les tuiles octogonales aux magnifiques motifs
organiques animent le sol avec élégance. Le
motif singulier des tuiles délimite le quartier, le
rendant reconnaissable entre tous. 

À l'autre bout de la planète, en Chine, notam-
ment à Shanghai, nous avons découvert un
exemple de pavé fonctionnel. Un nom lui a
même été donné, la « blindman line », utilisée
tel que son nom l'indique par des personnes aux
facultés visuelles réduites. Une ligne de pavé
texturé guide le promeneur de façon sécuritaire
à travers la ville. Les textures diffèrent aux inter-
sections, en guise d'avertissement. L'intégration
de cette ligne et son application, peu importe
le lieu, ne sont  pas toujours aisées, surtout
dans cette ville éclectique en plein essor.
Boston (É-U) offre un autre exemple de ce type,
le fameux « Historic trail », ligne de pavés de
brique rouge dont certaines sections ont mal-
heureusement été remplacées par de la pein-
ture et dont le parcours nous fait découvrir les
quartiers et monuments historiques les plus
marquants de cette ville. 

À Rome ou à Florence (Italie), ce qui nous a
fascinés est la richesse des matériaux et le
bagage historique inscrit dans les pavés. Nous

marchons sur des pavés de marbre ou de tra-
vertin, vieux de plusieurs siècles. On ne peut
s'empêcher de penser que ces mêmes chemins
ont été empruntés des millions de fois par
maints empereurs, armées, marchands et voya-
geurs, dont les passages incessants ont usé ces
pavés au point que certaines dalles se sont
creusées en leur centre. Ces pavés sont autant
de fragments d'histoire intimement liés à leur
ville. Renzo Piano a formulé une phrase qui
nous est toujours restée à l'esprit. En Italie,
lorsqu'un village est riche, il construit une place,
une fontaine. Ainsi, dans les temps de misère,
même les pauvres auront accès à cette riches-
se. C'est un peu ainsi que nous percevons les
pavés : comme un héritage offert à tous.

Comme nous l'avons découvert au cours de ces
voyages, le sol ne se limite pas seulement à
une surface de circulation, il peut devenir un
élément à part entière du paysage urbain et
contribuer à l'enrichir d'une façon remarquable
en lui donnant une atmosphère, grâce à ses
matériaux, ses motifs et ses détails. L’identité
d’une rue, d’un quartier, d’une ville peut tenir à
ses pavés et les exemples ne manquent pas. 

Au Québec, que désirons-nous laisser comme
héritage?

1. Les exemples cités sont tirés des chroniques de 
voyages des auteurs et constituent leur opinion strictement
personnelle.

2. Extrait de journal personnel, Barcelone 2003. 
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1. Oslo, Norvège
2. Oslo, Norvège
3. Goteborg, Suède
4. Helsinki, Finlande
5. Helsinki, Finlande 
6. Helsinki, Finlande
7. Copenhague, Danemark
8. Copenhague, Danemark
9. Barcelone, Espagne

10. Barcelone, Espagne
11. Barcelone, Espagne
12. Barcelone, Espagne
13. Shanghai, Chine
14. Boston, USA
15. Rome, Italie
16. Rome, Italie
17. Italie
18. Italie
19. Italie
20. Scandinavie

13 15 17 19

14 16 18 20
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I Est du Québec

II Estrie/Bois-Francs
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IV Outaouais/Abitibi
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VI Région métropolitaine

VII Saguenay/Lac-Saint-Jean
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Est du Québec
� FILTEAU Claire

Claire Filteau, Architecte Paysagiste 
1325, Haldimand
Gaspé, Québec G4X 2J9
Téléphone: (418) 368-2575
Télécopieur: (418) 368-2575
claire.filteau@cgocable.ca

� HOUPLAIN Georges
155 rue Leblanc
Kamouraska, Québec G0L 1M0
Téléphone: (418) 492-7392
gahouplain@videotron.ca

Estrie/Bois-Francs
� BEAUDOIN Véronique

Laurin, Beaudoin & Associés, 
architectes paysagistes
93, chemin de Laprairie
Bromont, Qc  J2L 3G5
Téléphone : 450-534-2060
Télécopieur : 450-534-0767
info@laurinbeaudoin.com
www.laurinbeaudoin.com

� 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

� BOISCLAIR Katerine
11, route 257 Ouest
St-Joseph-de-Ham-Sud, 
Québec J0B 3J0
Téléphone : 819 877-5481
katou76@hotmail.com

� CLÉMENT Georges
415, chemin Ives Hill Compton, 
Québec J0B 1L0 
Tél.: (819) 837-2866
gpc8@verizon.net

� DESJEAN Nathalie
Stuart Webster Design 
180, Peel, bureau 400
Montréal,Québec H3C 2G7
Téléphone: (514) 876-0178
Télécopieur: (514) 398-0930
nathalie@swdla.com

�� DESMEULES Stéphanie
Triotone 915, Dumontgirard
St-Denis-de-Brompton,
Québec J0B 2P0
Téléphone: (819) 846-1003
ninibottine@hotmail.com

�� LAURIN Sylvie
Laurin, Beaudoin & Associés, 
architectes paysagistes
93, chemin de Laprairie
Bromont, Qc  J2L 3G5
Téléphone : (450) 534-2060
Télécopieur : (450) 534-0767
info@laurinbeaudoin.com
www.laurinbeaudoin.com

�� LUSSIER Marie-Eve
Mel Design
135-202, rue de Laviolette 
Bromont, Québec J2L 1H9
Téléphone: (514) 349-9440
Télécopieur: (450) 534-2407
mel@meldesign.ca

� MARCOUX Jean-Pierre
955, rue Massawipi, app.204
North-Hatley, Québec J0B 2C0
Téléphone: (819) 842-3082
boulebleue@videotron.ca

� 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

�� WALLIS Aaron
Paysage Lambert 
6575, boul. Bourque
Rock Forest, Québec J1N 1H2
Téléphone: (819) 864-6000
Télécopieur: (819) 864-7777
paysage.aaron@videotron.ca  

Hors Québec
� DESJARDINS Kim

via Federico Nansen, 
54 D9 00154 Roma, Italia
desjardins@tiscali.it

� GOSHORN Warner
405-190, Gorge Road West
Victoria, Colombie-Britanique
V9A 1M4

� GRAHAM Donald W.
11376, Lakeshore Drive, R.R. 1
Iroquois, Ontario K0E 1K0
Téléphone: (613) 652-2023
dwgraham@glen-net.ca

� LACASSE Marieke
GGLO 
1301, First Avenue, bureau 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

� PARENT Sylvie
Höhestrasse 11
8702 Zollikon, Suisse
sylvie@zap.qc.ca

� RADICE Anna
Espace drar
Rome, Italie
radice25@gmail.com  Mauricie

Mauricie
�� 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

Outaouais/Abitibi
� ASSELIN Roxanne

Agence d’urbanisme de l’Outaouais 
170, rue Deveault, bureau 101
Gatineau, Québec J8Z 1S6
Téléphone: (819) 777-0332
Télécopieur: (819) 777-5454
ra.auo@bellnet.ca

� 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

� BERNAL Alejandra
33, rue du Portneuf
Cantley, Québec J8V 3J1
Tandrabernal@hotmail.com
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 AAPQ RE?PERTOIRE 2007_7J:AAPQ RÉPERTOIRE V3E  01/02/07  14:24  Page 44



RÉPERTOIRE DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION DES ARCHITECTES PAYSAGISTES DU QUÉBEC

� BERTRAND Stéphane
Commission de la Capitale Nationale 
40,  rue Elgin 
Ottawa, Ontario K1P 1C7
Téléphone: (613) 239-5245
Télécopieur: (613) 239-5393
sbertran@ncc-ccn.ca

� BLANCHET Pascale
33, rue Moncion
Gatineau, Québec J9A 1K4
Téléphone: (819) 772-4513
pascale.blanchet@videotron.ca

� BOUCHARD Christine
Cégep de l'Outaouais, Serv. de 
formation aux entreprises 
125, boul.  Sacré-Cœur
Gatineau, Québec J8X 1C5
Téléphone: (819) 770-4012
Télécopieur: (819) 777-7594
cbouchard@cegepoutaouais.qc.ca

� BOURDEAU Dominique
SPEE 
66, rue Saint-Jacques
Gatineau, Québec J8X 2Y8
Téléphone: (819) 777-6611
Télécopieur: (819) 777-0862
spee@videotron.ca

�� CHARETTE Yoland
Commission de la Capitale Nationale 
40, rue Elgin 
Ottawa, Ontario K1P 1C7
Téléphone: (613) 239-5354
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

� 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

� FYFE-FORTIN Mariette
3032, Apple Hill Drive
Gloucester, Ontario K1T 3Y8
Téléphone: (819) 934-0892
mariette.fyfe-fortin@tpsgc.gc.ca

� GAUDET Chantal
Corush Sunderland Wright 
1960, Scott Street, bureau 200
Ottawa, Ontario K1Z 8L8
Téléphone: (613) 729-4536
Télécopieur: (613) 729-3018
gaudet@csw.ca

� 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
ilalonde@stantec.com

� LALONDE Marc
TPSGC, Bur. écologisation des op. 
gouv., Dir. des politiques 
11 Laurier,  PDP III, 8B3, 31
Gatineau, Québec K1A 0S5
Téléphone: (819) 956-9491
Télécopieur: (819) 956-1130
Marc.J.Lalonde@tpsgc.gc.ca

� MASSIE Denis
Massie et associés 
350, Boulevard Riel
Gatineau (secteur Hull), 
Québec J8Z 1B2
Téléphone: (819) 770-5132
Télécopieur: (819) 770-7247
d.massie@qc.aira.com

� MATICHUK Diane
Stantec Consulting 
1505, Lapierre Avenue
Ottawa, Ontario K1Z 7T1
Téléphone: (613) 725-5553
Télécopieur: (613) 722-2799
dmatichuk@stantec.com

� 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

� 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

� RIVET Alexandre
Agence d'Urbanisme de l'Outaouais 
101-170 Deveault
Gatineau, Québec J8Z 1S6
Téléphone: (819) 777-0332
Télécopieur: (819) 777-5454
ar.auo@bellnet.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

� ST-DENIS Louise
Plani-Cité 
900, Boul. de la Carrière,  bur. 100
Gatineau, Québec J8Y 6T5
Téléphone: (819) 777-3993
Télécopieur: (819) 777-3689
lst-denis@plani-cite.com

� TREMBLAY Marie-Claude
Ville de Gatineau 
100 rue d'Edmonton, 2 ét., 
C.P 1970, succ. Hull
Gatineau, Québec J8X 3Y9
Téléphone: (819) 775-2532
Télécopieur: tremblay.marie-
claude@ville.gatineau.qc.ca  

Région de la capitale
nationale du Québec

� ARATA André
Le Groupe-conseil Enviram 
1990, rue Jean-Talon Nord, bureau 225
Sainte-Foy, Québec G1N 4K8
Téléphone: (418) 682-3449
Télécopieur: (418) 682-5562
andre.arata@enviram.ca

� BEAUREGARD Anne-Carole
Beauregard et Associés Architectes 
Paysagistes Inc. 
1095, avenue  Rousseau
Sillery, Québec G1S 4G8
Téléphone: (418) 694-7102
Télécopieur: (418) 681-2390
acbeauregard@oricom.ca

� BÉLANGER Line
Pluram 
580, Grande-Allée Est, bureau 590
Québec, Québec G1R 2K2
Téléphone: (418) 522-0300
Télécopieur: (418) 522-0566
lbelanger@arbour.ca

� BÉRARD Luc
TPSGS - Services immobiliers 
3 Passage du Chien-d'Or, 
C.P. 6060, Haute-Québec, 
Québec G1R 4V7
Téléphone: (418) 649-8155
Télécopieur: (418) 648-4762
luc.berard@tpsgc.gc.ca

45

A s s o c i a t i o n  d e s  a r c h i t e c t e s  p a y s a g i s t e s  d u  Q u é b e c  w w w. a a p q . o r g

� Membres qui offrent des services d’aménagement résidentiel � Membre Agrée � Membre Stagiaire � Membre Retraité

 AAPQ RE?PERTOIRE 2007_7J:AAPQ RÉPERTOIRE V3E  01/02/07  14:24  Page 45



� BLAIS Denise
Sépaq, Dir. immobilisations et 
ressources matérielles 
Pl.de la Cité, Tr Cominar, 
2640 bl.Laurier, 
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
Option Aménagement 
219, rue St-Vallier Est
Québec, Québec G1K 3P2
Téléphone: (418) 640-0519
Télécopieur: (418) 522-4432
optam@globetrotter.ne

�� CHARTRAND Camille
Camille Chartrand, architecte 
paysagiste 
1147, rue Germaine-Lecours
Ste-Foy, Québec G1X 4X3
Téléphone: (418) 877-7083
Télécopieur: (418) 871-3358
cachart@sympatico.ca

�� COSSETTE Hélène
8165, Trait-Carré Ouest
Charlesbourg, Québec G1G 6N8
Téléphone: (418) 623-7742
Télécopieur: (418) 623-7742
helenecossette@hotmail.com

� COURVILLE François
Groupe Le Massif 
983 Mgr Laval
Baie-Saint-Paul, Québec G0A 2L0
Téléphone: (418) 435-5775
Télécopieur: (418) 435-5776
fcourville@lemassif.com

� DOYON Jean-François
Pluram/DAA 
580, ave. Grande-Allée Est, 
bureau 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 G1R 4S9
Téléphone: (418) 641-6411
Télécopieur: (418) 641-6455
serge.forest@ville.quebec.qc.ca

� GAUDREAU Richard
Développement économique Canada 
112, rue Dalhousie, 2e étage
Québec, Québec G1K 4C1
Téléphone: (418) 648-2240
Télécopieur: (418) 648-7291
richard.gaudreau@dec-ced.gc.ca

� GAUDREAULT Claudia
Option Aménagement 
219, rue St-Vallier Est
Québec, Québec G1K 3P2
Téléphone: (418) 640-0519
Télécopieur: (418) 522-4432

� GIRARD Ulysse
1331, rue du Domaine du Moulin
L'Ancienne-Lorette, Québec
G2E 4J8
Téléphone: (418) 871-7816
ulysseg2@hotmail.com

� 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
Pluram/DAA 
580, ave. Grande-Allée 
Est, bureau 590
Québec, Québec G1R 2K2
Téléphone: (418) 522-0300
Télécopieur: (418) 522-0566
agravel@arbour.ca

�� HAMEL Marie-Josée
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

� HUDON Karine
64 Crémazie Ouest, app.1
Québec, Québec G1R 1X3
Téléphone: (418) 522-3103
hudon_karine@hotmail.com

�� 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

� LAFONTAINE Anne-Marie
Pluram/DAA 
580, Grande-Allée Est, bureau 590
Québec, Québec G1R 2K2
Téléphone: (418) 522-0300
Télécopieur: (418) 522-0566
amlafontaine@arbour.ca

�� LAGUEUX Sylvie
La Clef du Jardin inc 
1875, Des Genevriers
Ancienne-Lorette, Québec G2E 5T2
Téléphone: (418) 871-8528
laclefdujardin@videotron.ca

� LAJOIE Christine
MFACF Dir. de la recherche 
1122, chemin St-Louis, 3ème étage
Sillery, Québec G1S 4Z5
Téléphone: (418) 646-9867

� 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
flecours@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 
219, rue de St-Vallier Est
Québec, Québec G1K 3P2
Téléphone: (418) 640-0519
Télécopieur: (418) 522-4432
optam@globetrotter.net

�� 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

�� MATTE Robert
R. Matte enr. - Consultants 
217, rue de la Chaudière
Saint-Nicolas (Lévis), Québec
G7A 2S8
Téléphone: (418) 839-4314
matte@mlink.net

�� MERCIER Claude
Claude Mercier, architecte paysagiste 
15, chemin du Hameau
Lac-Beauport, Québec G0A 2C0
Téléphone: (418) 849-4003
Télécopieur: (418) 849-5886
claudemercier@ccapcable.com
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� NADEAU André
Option Aménagement 
219, rue St-Vallier Est
Québec, Québec G1K 3P2
Téléphone: (418) 640-0519
Télécopieur: (418) 522-4432
optam@globetrotter.net

�� NADEAU Isabelle
Les Artisans du paysage inc. 
1930, Av. Jules-Verne
Québec, Québec G2G 2R2
Téléphone: (418) 871-8378
Télécopieur: (418) 871-7218
isabelle@artisans-paysage.qc.ca

� PARENT Marie-Michèle
Paysages, à la carte 
1627, de l'Hospitalité
Ancienne-Lorette, Québec G2E 5P6
Téléphone: (418) 952-6442
paysagesalacarte@ccapcable.com

�� PARENT Patrice
Conception 3000 
330, du Versant
Sainte-Marie, Québec G6E 2Y7
Téléphone: (418) 386-2651
Télécopieur: (418) 386-2651
patrice.parent@caramail.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

� PRUD'HOMME Chantal
Chantal Prud'homme, architecte 
paysagiste 
162, rue Laurier
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Québec G0A 3M0
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

� 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
Pluram/DAA 
580, rue Grande-Allée Est, bureau 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

� SANSCHAGRIN Nathalie
2160, rue des Bouvreuils
Charlesbourg, Québec G1G 2A1
Téléphone: (418) 628-0938
citronjaune@hotmail.com

�� SIMARD Bérénice
Bérénice Simard, architecte paysagiste 
3805, chemin Saint-Louis
Sainte-Foy, Québec G1W 1T6
Téléphone: (418) 658-1372
Télécopieur: (418) 658-1030
berenicesimard@hotmail.com

� SIMARD Charlotte
TPSGC, ÉSC 2
3, Passage du Chien-d'Or
Québec, Québec G1R 4V7
Téléphone: (418) 648-4761
Télécopieur: (418) 648-4762
charlotte.simard@tpsgc.gc.ca

�� TORUN Sabiha
Sabiha Torun, architecte et 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

� TURGEON Marie-France
MFTAP inc. 
2299, boul. du Versant-Nord, 
bureau 265
Sainte-Foy, Québec G1N 4G2
Téléphone: (514) 805-6731
mfturgeon@mft-ap.biz

� VALLÉE Marie-Hélène
Enviram Groupe Conseil inc. 
1990, rue Jean-Talon Nord, bureau 225
Sainte-Foy, Québec G1N 4K8
Téléphone: (418) 682-3449
marie-helene.vallee@enviram.ca

� WATSON Phil
A.P.P. inc 
530, boulevard de l’Atrium, 
bureau 201-F
Charlesbourg, Québec G1H 7H1
Téléphone: (418) 692-2833
Télécopieur: (418) 681-2223
phil.watson@bellnet.ca

Région 
métropolitaine

�� ABRAN André
Diane Gendron, architecte paysagiste 
10364, ave. du Sacré-Coeur
Montréal, Québec H2C 2S7
Téléphone: (514) 337-3673
Télécopieur: (514) 337-5388
andre.abran@globetrotter.net

� ACKAOUI Malaka
Williams, Asselin, Ackaoui et associés 
55, boul. Mont-Royal Ouest, 
bureau 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. 
2000, avenue McGill College 
bureau 600
Montréal, Québec H3A 3H4
Téléphone: (514) 286-1005
Télécopieur: (450) 682-6952
beaupre.associes.mtl@videotron.ca

� ALLARD Annie
Groupe Rousseau Lefebvre 
216 boul. Lévesque est
Laval, Québec H7G 1C6
Téléphone: (450) 682-8281
Télécopieur: (450) 663-2146
a.allard@rousseau-lefebvre.com

� ALLARD Catherine
9923, rue Saint-Hubert
Montréal, Québec H2C 2H4
Téléphone: (514) 858-5169
c.allard@umontreal.ca

� ALLIE Diane
Stuart Webster Design 
180, Peel, bureau 400
Montréal, Québec H3C 2G7
Téléphone: (514) 876-0178
Télécopieur: (514) 398-0930
diane@swdla.com

� ANDRÉ Jean-Philippe
5740, Darlington, app.14
Montréal, Québec H3S 2M7
Téléphone: (514) 731-3302
jeanphilippe.andre@videotron.ca

� ASSELIN Vincent
Williams, Asselin, Ackaoui et associés 
55, ave.Mont-Royal Ouest, bureau 805
Montréal, Québec H2T 2S6
Téléphone: (514) 939-2106
Télécopieur: (514) 939-2107
waa@waa-ap.com
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�� 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

� AUDET Nancy
4970, chemin de la Côte-des-Neiges, 
app. 16
Montréal, Québec H3V 1A4
Téléphone: (514) 731-4403

� 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, architecte paysagiste 
3355, Queen Mary, bureau 612
Montréa, 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
Beaupré et associés Experts Conseils 
1760, Maurice-Gauvin
Laval, Québec H7S 1Z5
Téléphone: (450) 682-6951
Télécopieur: (450) 682-6952
pbauer@beaupreassocies.com

� BEAUDOIN Myriame
Ville de Montréal, Dir. grands projets 
303, rue Notre-Dame Est, 5e étage
Montréal, Québec H2Y 3Y8
Téléphone: (514) 872-7050
Télécopieur: (514) 872-3999
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 Steve
Steve Beaudoin, Architecte Paysagiste 
95 - 6 DuBourgmestre
Bromont, Québec J2L 2W4
Téléphone: (819) 868-8816
steve.beaudoin2@sympatico.ca

�� BEAULIEU Christian
Christian Beaulieu et associés 
4415, rue Royal
Pierrefonds, Québec H9H 2H6
Téléphone: (514) 626-8183
Télécopieur: (514) 626-8133

�� BEAUPRÉ Louis
Beaupré et associés Experts 
Conseils inc. 
1760, rue Maurice-Gauvin
Laval, Québec H7S 1Z5
Téléphone: (450) 682-6951
Télécopieur: (450) 682-6952
lbeaupre@beaupreassocies.com

� BEAUREGARD Élise
DAA Paysage
460, rue McGill
Montréal, Québec H2Y 2H2
Téléphone: (514) 954-5330
Télécopieur: (514) 954-5345
ebeauregard@arbour.ca

�� BEAUSOLEIL Lynda
Conception Paysage inc. 
890, Roger-Lemelin
Sainte-Julie, Québec J3E 2J6
Téléphone: (450) 649-7816
Télécopieur: (450) 649-4072
info@conceptionpaysage.ca

� BÉGIN Benoit
88, Louis Bazinet
St-Charles-Borromé, Québec J6E 6T6
Téléphone: (450) 759-2244

�� BÉLISLE Richard
Richard Bélisle inc. 
2084, Des Tulipes
Carignan, Québec J3L 5G2
Téléphone: (450) 441-1673
Télécopieur: (450) 447-1278
info@richardbelisle.com

� BERNARD René
Gestion R. Bernard inc. 
7680, rue Sagard
Montréal, Québec H2E 2T2
Téléphone: (514) 894-8130
bernard.inc@oricom.ca

� BERTHIAUME Johanne
Johanne Berthiaume, architecte 
paysagiste 
1400, rue Cours Le Corbusier, 
bureau 203
Boisbriand, Québec J7G 3E8
Téléphone: (450) 434-4024
Télécopieur: (450) 434-4835
jberthiaume@jbpaysage.ca

� BÉRUBÉ Gabriel
7847 St- Laurent
Montréal, Québec H2R 1X1
Téléphone: (514) 273-4328
gab_berube@yahoo.ca

� BÉRUBÉ Martin
PLA (Parent Latreille et Associés) 
Consultants 
1222, avenue Seymour
Montréal, Québec H3H 2A5
Téléphone: (514) 931-1222
Télécopieur: (514) 932-4124
mb@placonsultants.com ou 
martin_berube@hotmail.com

� BIBEAU Lucie
Williams, Asselin, Ackaoui et associés 
55, boul. Mont-Royal Ouest, 
bureau 805
Montréal, Québec H2T 2S6
Téléphone: (514) 939-2106
Télécopieur: (514) 939-2107

� 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 Pierre
Stuart Webster Design 
180, Peel, bureau 400
Montréal, Québec H3C 2G7
Téléphone: (514) 876-0178
Télécopieur: (514) 398-0930
pierre@swdla.com

� BINETTE Philippe
Groupe Rousseau Lefebvre 
216, boul. Lévesque Est
Laval, Québec H7G 1C6
Téléphone: (450) 682-8281
Télécopieur: (450) 663-2146
p.binette@rousseau-lefebvre.com

� BINOUX Jean-Jacques
Version Paysage 
55, ave. Mont-Royal Ouest, bureau 602
Montréal, Québec H2T 2S6
Téléphone: (514) 499-7083
Télécopieur: (514) 849-7073
version.paysage@gmail.com

� BLANCHET Louise
215, Sir-Georges-Étienne-Cartier
Montréal, Québec H4C 3A3
Téléphone: (514) 938-4243
louise_blanchet@hotmail.com

� BOEGNER-PAGÉ Christine
30, Place Chambéry
Candiac, Québec J5R 4V2
Téléphone: (450) 444-1108
paysages@sympatico.ca

� BOISVERT Marie-Ève
Vlan paysages 
55, ave.Mont-Royal Ouest, bureau 700
Montréal, Québec H2T 2S6
Téléphone: (514) 399-9889
Télécopieur: (514) 399-1131
marie-eve@vlanpaysages.ca
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� BOIVIN Martin
BMA Architecture de Paysage 
971, boul. Labelle, bureau D
Blainville, Québec J7C 2L8
Téléphone: (514) 990-2930
Télécopieur: (450) 971-6678
bma@videotron.qc.ca

� BONIN Stéphanie
Stéphanie Bonin, Architecte paysagiste 
482 boulevard Beaconsfield, # 201
Beaconsfield, Québec H9W 4C4
Téléphone: (514) 693-2171
Télécopieur: (514) 693-2171
stephbonin@sympatico.ca

� BONNET Philippe
VLAN Paysages
55, ave.Mont-Royal Ouest, bureau 700
Montréal, Québec H2T 2S6
Téléphone: (514) 399-9889
Télécopieur: (514) 399-1131
philippe@vlanpaysages.ca

� 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
Vile 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

�� BOUDREAULT Martine
Conception Paysage inc. 
890, rue Roger-Lemelin
Sainte-Julie, Québec J3E 2J6
Téléphone: (450) 649-7816
Télécopieur: (450) 649-4072
info@conceptionpaysage.ca

� BOUFFARD Simon
VizStudio 
4138, rue Laval
Montréal, Québec H2W 2J3
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 7117
Montréal, Québec H3K 1G6
Téléphone: (514) 939-9399
Télécopieur: (514) 939-1911

� BOURASSA Isabelle
VdeMtl, Dir. immeubles, Serv. ress. 
matérielles et informatiques, 
385, rue Sherbrooke Est, 4e étage
Montréal, Québec H2X 1E3
Téléphone: (514) 872-9404
Télécopieur: (514) 872-0604
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

� BREAULT Liliane
Ville de Montréal, Arr. Villeray/ 
Saint-Michel/ Parc Extension 
2525, rue Jarry Est
Montréal, Québec H1Z 2C2
Téléphone: (514) 872-0950
Télécopieur: (514) 872-3287
lbreault@ville.montreal.qc.ca

� BRETON Sébastien
Le Groupe Cardinal Hardy 
377, de la Commune Ouest
Montréal, Québec H2Y 2E2
Téléphone: (514) 844-1818
Télécopieur: (514) 844-4595
s.breton@cardinal-hardy.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
gianna@projetpaysage.com

� CADIEUX Jean
VdeMt, Arr. Mercier/Hochelaga-
Maisonneuve, TP, Div. Études Techn. 
5620, Hochelaga
Montréal, Québec H1N 3L7
Téléphone: (514) 872-7243
Télécopieur: (514) 872-7645
jcadieux@ville.montreal.qc.ca

� CAI Hao
Williams, Asselin, Ackaoui et ass. 
55, ave. Mont-Royal Ouest, bur.805
Montréal, Québec H2T 2S6
Téléphone: (514) 939-2106
Télécopieur: (514) 939-2107
hcai@waa-ap.com

�� CANTIN Ilana
Ilana Cantin, architecte paysagiste 
55 av. Mont-Royal O. bureau 602
Montréal, Québec H2T 2S6
Téléphone: (514) 288-6592
Télécopieur: (514) 849-7013
ilana.cantin@sympatico.ca

� CARDINAL Marie-Eve
Claude Cormier architectes paysagistes 
5600, de Normanville
Montréal, Québec H2S 2B2
Téléphone: (514) 849-8262
Télécopieur: (514) 279-8076
mecardinal@claudecormier.com

� CARREAU Mylène
DAA Paysage 
460, rue McGill
Montréal, Québec H2Y 2H2
Téléphone: (514) 954-5330
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

� CHA Jonathan
Chaire de recherche du Canada 
sur le patrimoine urbain, 
UQAM, DC-1200 
279 Ste-Catherine E.,CP 8888, 
succ. Centre-Ville 
Montréal, Québec H3C 3P8
Téléphone: (514) 987-3000
Télécopieur: (514) 987-7827
cha.jonathan@courrier.uqam.ca

� CHAMPAGNE Louis
Louis Champagne inc. 
174, rue Saint-Louis
Saint-Eustache, Québec J7R 1Y3
Téléphone: (450) 491-2323
Télécopieur: (450) 491-1832
champagne.louis@videotron.ca

� CHARLEBOIS Marie-France
Ville de Montréal, Dir. des sports, 
des parcs et des espaces verts
801 Brennam
Montréal, Québec H3C 0C4
Téléphone: (514) 872-0952
Télécopieur: (514) 872-1416
mcharlebois@ville.montreal.qc.ca

�� CHARRON Marie-Claude
Marie-Claude Charron, architecte 
paysagiste 
7095, rue Massillon
Laval, Québec H7R 5L4
Téléphone: (450) 627-6272
marieclaudecharron@sympatico.ca

� CHARTIER Daniel
Ville de Montréal, Dir. des sports, 
des parcs et des espaces verts
801 Brennam
Montréal, Québec H3C 0G4
Téléphone: (514) 872-6162
Télécopieur: (514) 872-1416
dchartier@ville.montreal.qc.ca

� CHARTRAND André
1001, rue Hudson
Saint-Bruno, Québec J3V 3Y3
Téléphone: (450) 653-7334
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� CHARTRAND Mylène
Projet Paysage inc.
24 Mont-Royal Ouest, Bureau 801
Montréal, Québec H2T 2S2
Téléphone: (514) 849-7700
Télécopieur: (514) 849-2027
mylene@projetpaysage.com

� CHEN Tongchun
5562, ave. Decelles, app.4
Montréal, Québec H3T 1W5
Téléphone: (514) 733-8870
chentongchun@yahoo.ca

� 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
2182 Harmony
Montréal, Québec H2K 3P9
Téléphone: (514) 722-3260
Télécopieur: anna_clement@yahoo.ca

� CLOUARD Micheline
VLAN paysages 
55, ave. Mont-Royal Ouest, bureau 700
Montréal, Québec H2T 2S6
Téléphone: (514) 399-9889
Télécopieur: (514) 399-1131
micheline@vlanpaysages.ca

� CLOUTIER Nathalie D.
Cardinal Hardy Architectes 
700 Leigh Capreol, bureau 1c
Dorval, Québec H4Y 1G7
Téléphone: (514) 633-5699
Nathalie.Cloutier@admtl.com

� CLOUTIER Paul-André
Ville de Montréal, Dir. des sports, 
des parcs et des espaces verts
801 Brennam, 4e étage
Montréal, Québec H3C 0G4
Téléphone: (514) 280-6774
Télécopieur: (514) 872-1416
pacloutier@ville.montreal.qc.ca

� CORBEIL Jasmin
Espace Vital 
2199, rue Gauthier
Montréal, Québec H2K 1B2
Téléphone: (514) 523-8317
espacevital@hotmail.ca

� 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
6650, 19ème Avenue
Montréal, Québec H1X 2L7
Téléphone: (514) 376-3109
Télécopieur: domicote@videotron.ca

�� COURCHESNE Karine
Courchesne Architecte Paysagiste 
214, rue Desjardins
Ste-Agathe-des-Monts, 
Québec J8C 2W9
Téléphone: (819) 326-3064
courchesneap@sympatico.ca

� COURNOYER Claude
Version Paysage 
55 ave. Mont-Royal Ouest, bur. 602
Montréal, Québec H2T 2S6
Téléphone: (514) 499-7083
Télécopieur: (514) 849-7073

� CRÉPEAU Antoine
Williams, Asselin, Ackaoui et ass. 
55, Mont-Royal Ouest, bureau 805
Montréal, Québec H2T 2S6
Téléphone: (514) 939-2106
Télécopieur: (514) 939-2107
acrepeau@waa-ap.com

� CYR Daniel
Groupe Rousseau Lefebvre 
1265, rue Berri, bur. 530
Montréal, Québec H2L 4C6
Téléphone: (514) 523-9559
Télécopieur: (450) 663-2146
d.cyr@rousseau-lefebvre.com

� DAVEY Katherine
Mousse Architecture de paysage 
5243, rue Clark
Montréal, Québec H2T 2V3
Téléphone: (514) 274-2897
Télécopieur: (514) 274-8728
k.davey@mousse.ca

�� DE MENEZES Chantal
Serres Primavera 
850, de Touraine
Boucherville, Québec J4B 5E4
Téléphone: (450) 641-3599
Télécopieur: (450) 641-4871
serres.primavera@videotron.ca

� 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

� DELISLE Claudia
6867,rue St-Dominique
Montréal, Québec H2S 3B3
Téléphone: (514) 278-6992
claudiadelisle@sympatico.ca

� DENOMMÉE Céline
Ville de Montréal, Dir. des sports 
des parcs et des espaces verts 
801 Brennam, 4e étage
Montréal, Québec H3C 0G4
Téléphone: (514) 872-6165
Télécopieur: (514) 872-1416
cdenommee@ville.montreal.qc.ca

� DESCHÊNES Claudine
Groupe Rousseau Lefebvre 
1265, rue Berri, bur. 530
Saint-Hubert, Québec H2L 4C6
Téléphone: (514) 523-9559
Télécopieur: (450) 663-2146
c.deschenes@rousseau-lefebvre.com

� DESCÔTEAUX Kim
Planex consultants 
1222, ave.Seymour
Montréal, Québec H3H 2A5
Téléphone: (514) 931-0219
Télécopieur: (514) 932-4124
kd.planex@sympatico.ca

� DESGAGNÉS Martin
Jardin botanique de Montréal 
4101, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec H1X 2B2
Téléphone: (514) 872-1962
Télécopieur: (514) 872-3765
martin.desgagnes@internet.uqam.ca

� DESJARDINS Caroline
133, boul. Longpré
Ste-Rose, Laval, Québec H7L 3C6
Téléphone: (450) 963-3334

� 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

�� DESROCHERS Pierre
Les Embellissements paysagers Laval 
272, 64e Avenue
Chomedey, Laval, Québec H2V 2J1
Téléphone: (450) 688-0971
Télécopieur: (450) 688-0471
pdesrochers@creation-paysage.com

�� DOHAN John
studio inlandsis 
385, ave. Maple
St-Lambert, Québec J4P 2S3
Téléphone: (450) 465-5223
noa@cooptel.qc.ca
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�� DONALDSON Sandra Irene
Sandra Donaldson, architecte 
paysagiste 
3859, rue St-Denis
Montréal, Québec H2W 2M4
Téléphone: (514) 844-2779
Télécopieur: (514) 499-0900
sanddon@videotron.ca

� DUBEAU Francine
DAA Paysage 
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
christian@projetpaysage.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
Plani-Cité 
1060, rue University, bureau 400
Montréal, Québec H3B 4V3
Téléphone: (514) 527-1313
Télécopieur: (514) 527-3333

� DUFOUR Marc
Plani-Cité 
1060, rue University, bureau 400
Montréal, Québec H3B 4V3
Téléphone: (514) 527-1313
Télécopieur: (514) 527-3333
mdufour@plani-cite.com

� DUMAIS Vincent
Lumec 
640, boul.Curé Boivin
Boisbriand, Québec J7G 2A7
Téléphone: (450) 430-7386
Télécopieur: (866) 971-2825
vdumais@lumec.com

�� DUMONT René
Plani-Cité 
1060, rue University, bureau 400
Montréal, Québec H3B 4V3
Téléphone: (514) 527-1313
Télécopieur: (514) 527-3333
rdumont@plani-cite.com

� DURANCEAU Lynn
2889, rue de Rouen
Montréal, Québec H2K 1N8
Téléphone: (514) 872-6580
lynnduranceau@hotmail.com

� DUROCHER Véronique
233, rue Élizabeth
Deux-Montagnes, Québec J7R 3S5
Téléphone: (450) 491-6677
doronic@hotmail.com

� 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 7117
Montréal, Québec H3K 1G6
Téléphone: (514) 939-9399
Télécopieur: (514) 939-1911
pfabi@faheygroup.com

� 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

� FERNET Catherine
Catherine Fernet, architecte paysagiste 
1859, chemin Gomin
Sillery, Québec G1S 1P3
Téléphone: (418) 683-5844
catherine_fernet@hotmail.com

� FONTAINE Michel
Medialand inc. 
1328, ave. Victoria
Longueuil (Greenfield Park), 
Québec J4V 1L8
Téléphone: (450) 672-7888
Télécopieur: (450) 672-7833
mfontaine@medialandinc.com

� FONTAINE Nathalie
Ville de Laval - Service de l'ingénierie 
1333, boul. Chomedey, bureau 801
Laval, Québec H7V 3Y4
Téléphone: (450) 978-6888
Télécopieur: (450) 680-2799
n.fontaine@ville.laval.qc.ca

�� FRÉDÉRIC Marie
Marie Frédéric, architecte paysagiste 
5301, rue Lafond
Montréal, Québec H1X 3G6
Téléphone: (514) 725-8055
Télécopieur: (514) 725-6453
bgamfap@sympatico.ca

� FROMENT José
Chaire en paysage et environnement, 
UdeM 
C.P. 6128, succ. Centre-ville
Montréal, Québec H3C 3J7
Téléphone: (514) 343-6111
Télécopieur: (514) 343-6771
jose.froment@umontreal.ca

�� GADRAT Bruno
Bruno Gadrat Design Végétal 
671, rue Cartier
Marieville, Québec J3M 1J7
Téléphone: (450) 460-7654
Télécopieur: (450) 460-7654
bruno.gadrat@designvegetal.com

� GAGNON Chantal
Ville de Montréal, 
Dir. de l'Environnement
transport et 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 Pierre-Garant
Systèmes Géostat International
10 Boul. de la Seigneurie Est, 
Bureau 203
Blainville (Qc) J7C 3V5
Téléphone: (450) 433-1050
Télécopieur: (450) 433-1048
pgagnon@geostat.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

� GASCON Raymond
7095, boul. Gouin Est, app.1115
Montréal, Québec H1E 6N1
Téléphone: (514) 324-8583
raygascon22@profitezdelavie.com

� GAUDET Benoît
DAA Paysage 
460, rue McGill
Montréal, Québec H2Y 2H2
Téléphone: (514) 954-5330
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

� GAUTHIER Michel
Hodgins & associés 
4496, rue Sainte-Catherine ouest
Westmount, Québec H3Z 1R7
Téléphone: (514) 989-2391
Télécopieur: (514) 989-8532
m.gauthier0@hotmail.com
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� GAUTHIER Michèle
Groupe Cardinal Hardy 
377, rue de la Commune Ouest
Montréal, Québec H2Y 2E2
Téléphone: (514) 844-1818
Télécopieur: (514) 844-4595
m.gauthier@cardinal-hardy.ca

�� 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

� GERMAIN Amélie
Santropol roulant/Projet des jardins 
sur les toits 
4050, St-Urbain
Montréal, Québec H2W 1V3
Téléphone: (514) 284-9335
jardin@santropolroulant.org

� GIASSON Isabelle
Lemay+Chiniara 
485, rue mcgill, bureau 601
Montréal, Québec H2Y 2H4
Téléphone: (514) 849-6439
Télécopieur: (514) 849-1037
igiasson@lemaychiniara.com

� GIRARD Donald
VdeMtl - Arr. Rosemont/Petite-Patrie,
Dir.Travaux Publics
1610, rue des Carrières, 2 eme étage
Montréal, Québec H2G 1V8
Téléphone: (514) 872-2978
Télécopieur: (514) 868-3915
donaldgirard@ville.montreal.qc.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

� GOLDSTYN Catherine
Ville de Montréal, Arr. de Lachine
2200 Saint-Antoine
Montréal, Arrondissement de Lachine,
Québec H8S 1V6
Téléphone: (514) 634-3471
Télécopieur: (514) 634-8166
goldstync@lachine.ca

� GRAHAM Wendy
Ville de Montréal, Dir. des sports, 
des parcs et des espaces verts 
801 Brennam
Montréal, Québec H3C 0G4
Téléphone: (514) 872-8691
Télécopieur: (514) 872-1416
wgraham@ville.montreal.qc.ca

� GRAVEL Geneviève
Fauteux et associés inc. 
3981, boul. Saint-Laurent, bureau 502
Montréal, Québec H2W 1Y5
Téléphone: (514) 842-5553
Télécopieur: (514) 844-2488

�� GRAVEL Julie
Beaupré & associés, experts 
conseils inc. 
2000, avenue McGill College, 
bureau 600
Montréal, Québec H3A 3H4
Téléphone: (514) 286-1005
Télécopieur: (450) 682-6952
beaupre.associes.jg@videotron.ca

� GRAVEL Pierre
VVille de Montréal, 
Dir. de  l'Environnement
transport et environnement 
801 Brennam
Montréal, Québec H3C 0C4
Téléphone: (514) 872-4404
Télécopieur: (514) 872-1416
pierrehgravel@ville.montreal.qc.ca

� GUAY Martin
Groupe Rousseau Lefebvre 
1265, rue Berri, bur. 530
Montréal, Québec H2L 4C6
Téléphone: (514) 523-9559
Télécopieur: (450) 663-2146
m.guay@rousseau-lefebvre.com

� GUÉGUEN Yannick
Yannick Guéguen, architecte paysagiste
2573, Joliette
Montréal, Québec H1W 3H1
Téléphone: (514) 521-7631
noya@aei.ca

� GUÉNETTE Normand
Fahey & associés 
1751 rue Richardson,bureau 7117
Montréal, Québec H3K 1G6
Téléphone: (514) 939-9399
Télécopieur: (514) 939-1911

� GUIMOND Lucie
2327, Clifton
Montréal, Québec H4A 2N5
Téléphone: (514) 488-8696
lucieguimond@hotmail.com

� GUY Isabelle
DAA paysage 
460 rue McGill
Montréal, Québec H2Y 2H2
Téléphone: (514) 954-5300
Télécopieur: (514) 954-5345
iguy@arbour.ca

� HACCHE Oscar
Projet Paysage inc.
24 Mont-Royal Ouest, Bureau 801
Montréal, Québec H2T 2S2
Téléphone: (514) 849-7700
Télécopieur: (514) 849-2027
oscar@projetpaysage.com

� HADDAD Ziad
Williams, Asselin, Ackaoui et associés 
55, boul. Mont-Royal Ouest, 
bureau 805
Montréal, Québec H2T 2S6
Téléphone: (514) 939-2106
Télécopieur: (514) 939-2107
zhaddad@waa-ap.com

� HAVLIN Milan
1005, rue Goyer
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec
J3V 3Y8
Téléphone: (450) 653-5641
milanhavlin@sympatico.ca

� HÉBERT François
DSSS enr. 
46, rue Marsolais
Outremont, Québec H2V 1N2
Téléphone: (514) 206-8887
Télécopieur: (514) 270-1238
fhebert@dsssconsultants.com

� HESSE Tracey
Plani-Cité 
1060, rue University, bureau 400
Montréal, Québec H3B 4V3
Téléphone: (514) 527-1313
Télécopieur: (514) 527-3333
thesse@plani-cite.com

�� 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

� HUARD Marie-Andrée
Plani-Cité 
1060 rue University, bureau 400
Montréal, Québec H3B 4V3
Téléphone: (514) 527-1313
Télécopieur: (514) 527-3333
mahuard@plani-cite.com

� 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

� JANELLE Jérôme
Plani-Cité 
1060, rue University, bureau 400
Montréal, Québec H3B 4V3
Téléphone: (514) 527-1313
Télécopieur: (514) 527-3333
jjanelle@plani-cite.com

� JOLICOEUR Robert
SOPRA 
5130, boul. Saint-Laurent, bureau 302
Montréal, Québec H2T 1R8
Téléphone: (514) 277-6772
Télécopieur: (514) 277-6774
info@iedsopra.com

� JUHAS Ivan
1005 Goyer
Saint-Bruno, Québec J3V 3Y8
Téléphone: (450) 653-5641
ivanjuhas@hotmail.com

w w w. a a p q . o r g A s s o c i a t i o n  d e s  a r c h i t e c t e s  p a y s a g i s t e s  d u  Q u é b e c  

RÉPERTOIRE DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION DES ARCHITECTES PAYSAGISTES DU QUÉBEC

52

� Membres qui offrent des services d’aménagement résidentiel � Membre Agrée � Membre Stagiaire � Membre Retraité

 AAPQ RE?PERTOIRE 2007_7J:AAPQ RÉPERTOIRE V3E  01/02/07  14:25  Page 52



RÉPERTOIRE DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION DES ARCHITECTES PAYSAGISTES DU QUÉBEC

� JULIEN Édith
Fauteux et associés
3981, boul. Saint-Laurent, bureau 502
Montréal Québec H2W 1Y5
Téléphone: (514) 842-5553
Télécopieur: (514) 844-2488
ejulien@fauteux.ca

� 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
VdeMtl, 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

� LABESSE Éric
Éric Labesse, a.p. 
6255, 44ème avenue, bureau 1
Montréal, Québec H1T 2N8
Téléphone: (514) 255-0338
eric_labesse@3web.net

� LABRECQUE Carole
PLA (Parent Latreille et Associés) 
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. 
1600, rue Notre-Dame Ouest, 
bureau 204
Montréal, Québec H3J 1M1
Téléphone: (514) 393-9505
Télécopieur: (514) 393-1553
clacasse@seguinlacasse.ca

� LACASSE Isabelle
Plani-Cité 
1060, rue University, bureau 400
Montréal, Québec H3B 4V3
Téléphone: (514) 527-1313
Télécopieur: (514) 527-3333
ilacasse@plani-cite.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

� LAFONTAINE André
67, chemin du Grand Moulin
Deux-Montagnes, Québec J7R 3C3
Téléphone: (514) 491-0784
lauzon-lafontaine@videotron.ca

� LAFOREST Patrick
Ville de Mtl - Arr. Saint-Laurent 
13 001, boulevard Cavendish
Saint-Laurent, Québec H4R 2G5
Téléphone: (514) 956-2400
laforest.patrick@ville.st-laurent.qc.ca

� LAFRANCE René
Lafrance Paysages inc. 
365, rue St-Jean, bureau 104
Longueuil, Québec J4H 2X7
Téléphone: (450) 646-6595
Télécopieur: (450) 646-6595
lafrancepaysages@qc.aira.com

� LAGANIÈRE Denis
Groupe C. Laganière (1995) inc. 
35, avenue Monarque
Montréal-Est, Québec H1B 5T1
Téléphone: (514) 645-2711
Télécopieur: (514) 645-8319

� LALONDE Sylvie
5, rue Delorme
Vaudreuil, Québec J7V 8P5
Téléphone: (450) 455-6987

� LAMBERT Jean
PLA (Parent Latreille et Associés) 
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, Serv. de 
l'urbanisme et du dév. Durable 
10, rue St-Joseph, Bureau 102
Saint-Jérôme, Québec J7Z 7G7
Téléphone: (450) 438-3878
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

� LASCELLES Marjolaine
703, 4e avenue
Verdun, Québec H4G 2Y5
Téléphone: (514) 769-5708
marjolainel@hotmail.com

� LATREILLE Jean-Marc
PLA (Parent Latreille et Associés) 
Consultants 
1222, avenue Seymour
Montréal, Québec H3H 2A5
Téléphone: (514) 931-1222
Télécopieur: (514) 932-4124
jml@placonsultants.com

� LAURIN Stéphane
1092, rue Berthe-Louard
Montréal, Québec H2M 2K4
Téléphone: (514) 382-9522
stelo11@hotmail.com

�� LECLERC Sophie
Beaupré & associés, 
experts-conseils inc. 
1760, Maurice Gauvin
Laval, Québec H7S 1Z5
Téléphone: (450) 682-6951
Télécopieur: (450) 682-6952
sleclerc@beaupreassocies.com

�� LEFEBVRE Daniel
Groupe Rousseau Lefebvre 
1265, rue Berri, bur. 530
Montréal, Québec H2L 4C6
Téléphone: (514) 523-9559
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

� LÉGER Pascale
Pascale Léger, architecte paysagiste
234, rue Sainte-Marie
Terrebonne (Québec) J6W 3E3
Téléphone: 514) 605-9645

� LEMAY Marthe
Ville de Montréal, Arr. 
Pierrefonds/Roxboro 
13665, boul. Pierrefonds
Pierrefonds, Québec H9H 2Z4
Téléphone: (514) 624-1284
Télécopieur: (514) 624-1333
mlemay@pierrefonds-roxboro.qc.ca

�� LEPAGE Richard
Stuart Webster Design 
180, rue Peel, bureau 400
Montréal, Québec H3C 2G7
Téléphone: (514) 876-0178
Télécopieur: (514) 398-0930
richard@swdla
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� LESSARD Hélène
Williams, Asselin, Ackaoui et ass 
55, Mont-Royal Ouest, bureau 805
Montréal, Québec H2T 2S6
Téléphone: (514) 939-2106
Télécopieur: (514) 939-2107
hlessard@waa-ap.com

� LÉVEILLÉ Marie-Lyne
La vie en vert inc., architectes 
paysagistes 
5130, boul. St-Laurent, bureau 302-B
Montréal, Québec H2T 1R8
Téléphone: (514) 527-6961
Télécopieur: (514) 277-0271
info@lavieenvert.net

� L'HÉREAULT Josianne
DAA Paysage 
460, rue McGill
Montréal, Québec H2Y 2H2
Téléphone: (514) 954-5330
Télécopieur: (514) 954-5345
jlhereault@arbour.ca

� LI Ran
Williams, Asselin, Ackaoui et associés 
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
.ca

� LOOF Alain
Schème Consultants inc. 
7071, rue St-Urbain, 2ème étage
Montréal, Québec H2S 3H4
Téléphone: (514) 278-4364
Télécopieur: (514) 278-4981
info@scheme.qc.ca

� LUSSIER Patricia
Espace drar 
210 B, ave.Mozart Ouest
Montréal, Québec H2S 1C4
Téléphone: (514) 521-1221
contact@espacedrar.ca

� MACLEOD John
École d'architecture de paysage, 
UdeM C.P.6128, Succ. Centre-Ville
Montréal, Québec H3C 3J7
Téléphone: (514) 343-6164
Télécopieur: (514) 343-6104
john.macleod@umontreal.ca

� MANCILLA Maria-Éléna
5460, ave, Du Parc app.10
Montréal, Québec H2V 4G7
Téléphone: (514) 928-9631
me_mancilla@hotmail.com

� MARTIN Diane
Groupe Rousseau Lefebvre 
1265, rue Berri, bur. 530
Montréal, Québec H2L 4C6
Téléphone: (514) 523-9559
Télécopieur: (450) 663-2146
d.martin@rousseau-lefebvre.com

� MARTINEAU Marie-Claire
La vie en vert, architectes paysagistes 
5130, boul. Saint-Laurent, 
bureau 302-B
Montréal, Québec H2T 1R8
Téléphone: (514) 527-6961
Télécopieur: (514) 527-0271
info@lavieenvert.net

� MASSICOTTE  Marie-Claude
Ville de Montréal, Dir. des sports, 
des parcs et des espaces verts
801, rue Brennan , 4 ième étage
Montréal, Québec H3C 0G4
Téléphone: (514) 872-0945
Télécopieur: (514) 872-1416
mmassicotte@ville.montreal.qc.ca

� MASSON Mario
Ville de Montréal, Dir. des sports, 
des parcs et des espaces verts
801 Brennam
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, bureau D
Blainville, Québec J7C 2L8
Téléphone: (514) 990-2930
Télécopieur: (450) 971-6678
bma@videotron.qc.ca

� MCCORMICK Kelly
1832, 1st Concession
Hinchinbrook, Québec J0S 1A0
Téléphone: (450) 264-2729
bluebird1832@hotmail.com

�� MIGNAULT Mélanie
NIP Paysage 
7468, rue Drolet
Montréal, Québec H2R 2C4
Téléphone: (514) 272-6626
Télécopieur: (514) 272-6622
melanie@nippaysage.ca

� MILOT Caroline
Coordonnatrice aménagement, 
Société zoologique de Granby inc. 
525 rue St-Hubert
Granby, Québec J2G 5P3
cmilot@zoodegranby.com

� MIMEAULT François
Plani-Cité 1060, rue University, 
bureau 400
Montréal, Québec H3B 4V3
Téléphone: (514) 527-4419
Télécopieur: (514) 527-3333
fmimeault@plani-cite.com

� MONETTE Katée
Breault & Monette Architectes 
paysagistes 
6800 2ieme avenue
Montréal, Québec H1Y 2Z6
Téléphone: (514) 733-5180
Télécopieur: (514) 733-5180
breaultetmonette@bellnet.ca

�� MOREAU André
Plani-Cité 
1060, rue University, bureau 400
Montréal, Québec H3B 4V3
Téléphone: (514) 527-1313
Télécopieur: (514) 527-1313

� 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) 430-7386
Télécopieur: (450) 430-1453
rvmurphy@lumec.com

�� NADEAU François-Pierre
F.P.Nadeau, architecte paysagiste 
2579, rue Lacordaire
Montréal, Québec H1N 2M3
Téléphone: (514) 252-8526
Télécopieur: (514) 259-0001
francoispierre.n@sympatico.ca

� NGUYEN Bao-Chau
Groupe Cardinal Hardy 
377, rue de la Commune Ouest
Montréal, Québec H2Y 2E2
Téléphone: (514) 844-1818
Télécopieur: (514) 844-4595
bc.nguyen@cardinal-hardy.ca

� NGUYEN Luu-Thuy
DAA Paysage 
460 rue McGill
Montréal, Québec H2Y 2H2
Téléphone: (514) 954-5300
Télécopieur: (514) 954-5345
lnguyen@arbour.ca

� OEHMICHEN Friedrich
1945, chemin Oka, C.P. 3986
Oka, Québec J0N 1E0
Téléphone: (450) 479-6963
Télécopieur: (450) 479-8244
foehmichen@videotron.ca
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�� OUELLET Karyne
Architecture de paysage 
Fleur de vie inc. 
C.P. 2022, Succ. Sainte-Marguerite 
Station
Sainte-Adèle, Québec J8B 1C1
Téléphone: (450) 229-2500
fleurdevie@cgocable.ca

� PADUANO Gabriel
Ville de Longueuil, Serv. parcs et
espaces verts 
777, rue d'Auvergne, 1 étage
Longueuil, Québec J4K 4Y7
Téléphone: (450) 463-7100
Télécopieur: (450) 646-8297
gabriel.paduano@ville.longueuil.qc.ca

� PAQUET Julie
Plani-Cité 
1060, rue University, bureau 400
Montréal, Québec H3B 4V3
Téléphone: (514) 527-1313
Télécopieur: (514) 527-3333
jpaquet@plani-cite.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

� 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

� PARENT Anne-Marie
PLA (Parent Latreille et Associés) 
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 
6272, 44ème avenue
Montréal, Québec H1T 2N7
Téléphone: (514) 253-0347
Télécopieur: (514) 253-9135
jacquesparent@archi.ca

� PARENT Kristopher
Planex consultants 
1222, ave. Seymour
Montréal, Québec H3H 2A5
Téléphone: (514) 931-0219
Télécopieur: (514) 932-4124
kp.planex@sympatico.ca

� PARENT Marie-Ève
Groupe Cardinal Hardy 
377, rue de la Commune Ouest
Montréal, Québec H2Y 2E2
Téléphone: (514) 844-1818
Télécopieur: (514) 844-4595
m.e.parent@cardinal-hardy.ca

� PASQUIER Marie-Bernard
Michèle Soucy architecte paysagiste 
4655, rue de Lorimier
Montréal, Québec H2H 2B4
Téléphone: (514) 524-0074
Télécopieur: (514) 522-4505
soucy@dsuper.net

� PASQUIS BLANCHARD Florence
8061, rue Boyer
Montréal, Québec H2R 2S3
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
Plani-Cité 
1060, rue University, bureau 400
Montréal, Québec H3B 4V3
Téléphone: (514) 527-1313
Télécopieur: (514) 527-3333
gpau@plani-cite.com

� PELCHAT Mélanie
Plani-Cité 
1060, rue University, bureau 400
Montréal, Québec H3B 4V3
Téléphone: (514) 527-1313
Télécopieur: (514) 527-3333
mpelchat@plani-cite.com

� PELLETIER Véronique
Horizon Multiressource inc.
387, rue Lafleur
Lachute, Québec J8H 1R2
Téléphone: (450) 562-3223
Télécopieur: (450) 562-9361
veronique.pelletier@multiressource.qc.ca

� PENALOSA Raquel
Vivaconcept int. 
352, rue Émery, bureau 300
Montréal, Québec H2X 1J1
Téléphone: (514) 282-0222
Télécopieur: (514) 282-1222
rpenalosa@vivaconcept.ca

� PERRATON Isabelle
Projet Paysage inc. 
24, ave. Mont-Royal Ouest, bur.801
Montréal, Québec H2T 2S2
Téléphone: (514) 849-7700
Télécopieur: (514) 849-2027
isabelle@projetpaysage.com

� PERREAULT Julie
7730, boul. Laframboise
Saint-Hyacinthe, Québec J2R 1G7
Téléphone: (450) 796-2949
julie.perreault.1@umontreal.ca

� PERREAULT René
DAA Paysage 
460, rue McGill
Montréal, Québec H2Y 2H2
Téléphone: (514) 954-5330
Télécopieur: (514) 954-5345
rperreault@arbour.ca

� PILON Louis-Charles
Stuart Webster Design 
180, Peel, bureau 400
Montréal, Québec H3C 2G7
Téléphone: (514) 876-0178
Télécopieur: (514) 398-0930
louischarles@swdla.com

�� POITEVIN Yves
Yves Poitevin B.A.P., Consultant en 
architecture de paysage 
793, rue des Plaines
Saint-Eustache, Québec J7R 6K2
Téléphone: (514) 865-1792
Télécopieur: (450) 491-1792
ypoitevinpaysage@hotmail.com

� POITRAS Serge
Plani-Cité 
1060, rue University, bureau 400
Montréal, Québec H3B 4V3
Téléphone: (514) 527-1313
Télécopieur: (514) 527-3333
spoitras@plani-cite.com

� POULIOT David
DAA Paysage 
460, rue McGill
Montréal, Québec H2Y 2H2
Téléphone: (514) 954-5330
Télécopieur: (514) 954-5345
dpouliot@arbour.ca

� POULLAOUEC-GONIDEC Philippe
Chaire en paysage et env. et 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

� PROULX Cédric
Plani-Cité 
1060 rue University, Bureau 400
Montréal, Québec H3B 4V3
Téléphone: (514) 527-1313
Télécopieur: (514) 527-3333
cproulx@plani-cite.com

� PROULX Joanne
Ville de Montréal, Direction des sports, 
des parcs et des espaces verts 
801, rue Brennan, 4e étage
Montréal, Québec H3C 0G4
jproulx@ville.montreal.qc.ca

� RASNIKOFF Ellen
2985, Lake road
Dollard-des-Ormeaux, 
Québec H9B 2L1
Téléphone: (514) 684-9201
ellenras@hotmail.com

55

A s s o c i a t i o n  d e s  a r c h i t e c t e s  p a y s a g i s t e s  d u  Q u é b e c  w w w. a a p q . o r g

� Membres qui offrent des services d’aménagement résidentiel � Membre Agrée � Membre Stagiaire � Membre Retraité

 AAPQ RE?PERTOIRE 2007_7J:AAPQ RÉPERTOIRE V3E  01/02/07  14:25  Page 55



� RIOUX Catherine
Projet Paysage inc. 
24, ave. Mont-Royal Ouest, 
bureau 801
Montréal, Québec H2T 2S2
Téléphone: (514) 849-7700
Télécopieur: (514) 849-2027
catherine@projetpaysage.com

� 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
info@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
Groupe Rousseau Lefebvre 
216, boul. Lévesque Est
Laval, Québec H7G 1C6
Téléphone: (450) 682-8281
Télécopieur: (450) 663-2146
genrockwater@yahoo.ca

�� ROCHON Suzanne
Groupe Cardinal Hardy 
377, rue de la Commune Ouest
Montréal, Québec H2Y 2E2
Téléphone: (514) 844-1818
Télécopieur: (514) 844-4595
s.rochon@cardinal-hardy.ca

� ROCK Normand
Ville de Laval 
1333 boul. Chomedey, 
b.801, CP422, succ. 
Laval, Québec H7V 3Z4
Téléphone: (450) 978-6888
n.rock@ville.laval.qc.ca

�� ROUSSEAU Michel
Groupe Rousseau Lefebvre 
216 boul. Lévesque est
Laval, Québec H7G 1C6
Téléphone: (450) 682-8281
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
Guy Roy, architecte paysagiste 
1165, rue Tassé
St-Laurent, Québec H4L 1P8
Téléphone: (514) 747-0873
Télécopieur: (514) 747-0800
guyroy.ap@sympatico.ca

�� 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
Conception Paysage inc. 
890, Roger-Lemelin
Ste-Julie, Québec J3E 2J6
Téléphone: (450) 649-7816
Télécopieur: (450) 649-4072
info@conceptionpaysage.ca

� SAVARD Véronique
Méta + Forme paysages 
1395, Fleury, Est, bureau 103
Montréal, Québec H2C 2R7
Téléphone: (514) 384-1114
vsavard@metaforme.qc.ca

� SAVOIE Danie
Hodgins & associés 
4496, rue Ste-Catherine Ouest
Westmount, Québec H3Z 1R7
Téléphone: (514) 989-2391
Télécopieur: (514) 989-8532

� SÉGUIN Isabelle
Groupe Séguin Lacasse inc. 
1600, rue Notre-Dame Ouest, 
bureau 204
Montréal, Québec H3J 1M1
Téléphone: (514) 393-9505
Télécopieur: (514) 393-1553
iseguin@seguinlacasse.ca

� SÉGUIN Marie-Claude
Groupe Cardinal Hardy 
377 Ouest, rue de la Commune
Montréal, Québec H2Y 2E2
Téléphone: (514) 844-1818
Télécopieur: (514) 844-4595
mc.seguin@cardinal-hardy.ca

� SKAPSTS Edwin
715, rue Saguenay Est
Pierrefonds, Québec H8Y 2G3
Téléphone: (514) 684-3769

� SOLAND Peter
Schème consultants 
7071, rue Saint-Urbain, 2e étage
Montréal, Québec H2S 3H4
Téléphone: (514) 278-4364
Télécopieur: (514) 278-4981
p.soland@scheme.qc.ca

�� 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, 
bureau 700
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, Division Horticulture
94, Douglas Shand
Pointe-Claire, Québec H9R 2A8
Téléphone: (514) 630-1241
Télécopieur: (514) 630-1242
stmartinf@ville.pointe-claire.qc.ca

� STONEHOUSE Denis
MTQ, Dir. recherche et environnement, 
35, rue de Port-Royal Est, 4e étage
Montréal, Québec H3L 3T1
Téléphone: (514) 873-5998
Télécopieur: (514) 873-5391
dstonehouse@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
eric@projetpaysage.com

� ST-PIERRE Lucie
DAA Paysage 
460, rue McGill
Montréal, Québec H2Y 2H2
Téléphone: (514) 954-5330
Télécopieur: (514) 954-5345
lstpierre@arbour.ca

� TANGUAY-PELCHAT Émilie
Williams, Asselin, Ackaoui et ass.
55, boul. Mont-Royal Ouest, 
bureau 805
Montréal, Québec H2T 2S6
Téléphone: (514) 939-2106
Télécopieur: (514) 939-2107
etanguay-pelchat@waa-ap.com

� THIBAUT Corinne
Williams, Asselin, Ackaoui et associés 
55, boul. Mont-Royal Ouest, 
bureau 805
Montréal, Québec H2T 2S6
Téléphone: (514) 939-2106
Télécopieur: (514) 939-2107
cthibaut@waa-ap.com

� THOMASSIN Charles
335, rue de Castelnau Est
Montréal, Québec H2R 1P8
Téléphone: (514) 277-1220
chthomassin@hotmail.com
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� THOMASSIN David
In Situ Simulation 
4200, boul. Saint-Laurent, bureau 1400
Montréal, Québec H2W 2R2
Téléphone: (514) 848-0282
Télécopieur: (514) 848-6067
dthomassin@insitusimulation.com

� TISCHER Stefan
École d'architecture de paysage, UdeM 
2940, chemin Côte-Ste-Catherine
Montréal, Québec H3C 3J7
Téléphone: (514) 343-6015
Télécopieur: (514) 343-3104
stefan.tischer@umontreal.ca

�� TITTLEY Emmanuelle
Mousse Architecture de paysage 
5243, rue Clark
Montréal, Québec H2T 2V3
Téléphone: (514) 274-2897
Télécopieur: (514) 274-8728
e.tittley@mousse.ca

�� 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
Hodgins & Associés 
4496, rue Ste-Catherine Ouest
Westmount, Québec H3Z 1R7
Téléphone: (514) 989-2391
Télécopieur: (514) 989-8532

�� 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 Marie-Loup
9063, Robitaille
Montréal, Québec H1K 4S4
Téléphone: (514) 493-9912
marieloupcdmt@hotmail.com

�� TRÉPANIER Robert
Trépanier Architecture de Paysage 
483 bureau B, Chemin Grande Côte
Rosemère, Québec J7A 1M1
Téléphone: (450) 621-1555
Télécopieur: (450) 621-5510
info@paysagetap.com

� TURCOT André
Plani-Cité 
1060, rue University, bureau 400
Montréal, Québec H3B 4V3
Téléphone: (514) 527-1313
Télécopieur: (514) 527-3333
aturcot@plani-cite.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

� VALOIS Nicole
Nicole Valois, architecte paysagiste 
5697, rue Waverly
Montréal, QuébecH2T 2Y2
Téléphone: (514) 271-5478
Télécopieur: (514) 343-6104
nicole.valois@umontreal.ca

� VAN WINDEN Francine
Plani-Cité 
1060, rue University, bureau 400
Montréal, Québec H3B 4V3
Téléphone: (514) 527-4199
Télécopieur: (514) 527-3333
fvanwinden@plani-cite.com

� 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

� VILLENEUVE Claudia
DAA Paysage 
460, rue McGill
Montréal, Québec H2Y 2H2
Téléphone: (514) 954-5330
Télécopieur: (514) 954-5345
clvilleneuve@arbour.ca

� VOULIGNY Évelyne
Chaire en paysage et environnement 
2940, chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine
Montréal, Québec H3T 1B9
Téléphone: (514) 343-6111
Télécopieur: (514) 343-6771
evelyne.vouligny@umontreal.ca

� WALTER S. Guy
DAA Paysage 
460, rue McGill
Montréal, QuébecH2Y 2H2
Téléphone: (514) 954-5348
Télécopieur: (514) 954-5345
gwalter@arbour.ca

� WILLIAMS Normand
Ville de Longueuil 
777, rue d'Auvergne, C.P. 5000
Longueuil, Québec J4K 4Y7
Téléphone: (450) 463-7100

� 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

� WILLIS Mark
Medialand inc. 
1328, ave. Victoria
Longueuil (Greenfield Park), 
Québec J4V 1L8
Téléphone: (450) 672-7888
Télécopieur: (450) 672-7833
mwillis@medialandinc.com

� WOODS Lise
Plani-Cité 
1060, rue University, bureau 400
Montréal, Québec H3B 4V3
Téléphone: (514) 527-1313
Télécopieur: (514) 527-3333
lwoods@plani-cite.com  

Saguenay/
Lac-St-Jean

� BARIL Dominique
Leblond Bouchard/DAA Paysage 
282, rue Sainte-Anne
Chicoutimi, Québec G7J 2M4
Téléphone: (418) 543-7997
Télécopieur: (418) 543-5341
dbaril@arbour.ca

� DENISET Cédric
3180, Sentier du Lac à Boie
La Baie, Québec J7B 3P7
Téléphone: (418) 544-1194
elzoziau@hotmail.com

�� 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
Ville de Saguenay, 
Dir. Arrond. de Chicoutimi 
150, boul. du Saguenay Est,  C. P. 129
Chicoutimi, Québec G7H 5B8
Téléphone: (418) 698-3010
Télécopieur: (418) 698-3129
francois.hains@ville.saguenay.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
lucelari@hotmail.com

� PILOTTE Sylvie
Ville de Saguenay, Serv.du génie, de 
l'urb. et de l'am. 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
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A.P.P. inc. - Associés en Planification
de Paysage inc.
530, boul. de l’Atrium, suite 201-F
Québec, Québec G1H 7H1
Téléphone: (418) 692-2833
Télécopieur: (418) 681-2223
phil.watson@bellnet.ca 
Phil Watson  

Agence d’urbanisme de l’Outaouais 
170, rue Deveault, suite 101
Gatineau, Québec J9Z 1S6
Téléphone: (819) 777-0332
Télécopieur: (819) 777-5454
wdlauo@videotron.ca 
Roxanne Asselin 

Beaupré & Associés, 
experts conseils inc. 
1760, rue Maurice-Gauvin
Laval, Québec H7S 1Z5
Téléphone: (450) 682-6951
Télécopieur: (450) 682-6952
lbeaupre@beaupreassocies.com 
www.beaupreassocies.com 
Louis Beaupré, président 

Beaupré & Associés, 
experts conseils inc.
2000, ave. McGill College, suite 600
Montréal, Québec H3A 3H4
Téléphone: (514) 286-1005
Télécopieur:
info@beaupreassocies.com
www.beaupreassocies.com 
Louis Beaupré 

Bérénice Simard enr. 
3805, chemin Saint-Louis
Sainte-Foy, Québec G1W 1T6
Téléphone: (418) 658-1372
Télécopieur: (418) 658-1030
berenicesimard@hotmail.com 
Bérénice Simard 

BMA Architecture de paysage 
971, boul.Labelle, suite D
Blainville, Québec J7C 2L8
Téléphone: (514) 990-2930
Télécopieur: (450) 971-6678
bma@videotron.qc.ca 
Martin Maurice  

Breault & Monette Architectes
Paysagistes
6800 2ieme avenue
Montréal, Québec H1Y 2Z6
Téléphone: (514) 733-5180
Télécopieur: (514) 733-5180
breaultetmonette@bellnet.ca 
Katée Monette 

Céline Paradis, architecte paysagiste 
3832, Hôtel-de-Ville
Montréal, Québec H2W 2G5
Téléphone: (514) 281-0611
Télécopieur: (514) 281-2099
celinepar@sympatico.ca 
Céline Paradis  

Chantal Prud'homme, 
architecte paysagiste 
162, rue Laurier
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Québec, Québec G0A 3M0
Téléphone: (418) 875-3808
Télécopieur: (418) 875-4228
cparpays@coopcscf.com 
Chantal Prud'homme

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 
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 
Nancy Sanders  

Courchesne architecte paysagiste 
214, rue Desjardins
Sainte-Agathe-des-Monts, 
Québec J8C 2W9
Téléphone: (819) 326-3064
Télécopieur: (819) 326-3064
courchesneap@sympatico.ca 
Karine Courchesne 

DAA Paysage 
460, rue McGill
Montréal, Québec H2Y 2H2
Téléphone: (514) 954-5330
Télécopieur: (514) 954-5345
ebeauregard@arbour.ca
www.arbour.ca 
Élise Beauregard  

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 
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 
Diane Gendron

DSSS enr. 
46, rue Marsolais
Outremont, Québec H2V 1N2
Téléphone: (514) 206-8887
Télécopieur: (514) 270-1238
fhebert@dsssconsultants.com 
François Hébert 

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

Espace DRAR... 
210 B, ave. Mozart Ouest
Montréal, Québec H2S 1C4
Téléphone: (514) 521-1221
Télécopieur: contact@espacedrar.ca
www.espacedrar.ca 
Patricia Lussier  

Fahey et associés 
1751 rue Richardson, bureau 7117
Montréal, Québec H3K 1G6
Téléphone: (514) 939-9399
Télécopieur: (514) 939-1911
fahey@faheygroup.com 
Normand Guénette  

Fauteux et associés inc. 
3981, boul. Saint-Laurent, 
bureau 502
Montréal, Québec H2W 1Y5
Téléphone: (514) 842-5553
Télécopieur: (514) 844-2488
mfauteux@fauteux.ca 
www.fauteux.ca 
Marc Fauteux 

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 
Annie Grenon, Gaston Hogue

Groupe Cardinal Hardy 
377, rue de la Commune Ouest
Montréal, Québec H2Y 2E2
Téléphone: (514) 844-1818
Télécopieur: (514) 844-4595
groupe@cadinal-hardy.ca 
www.cardinal-hardy.ca 
Michèle Gauthier  

Groupe Rousseau Lefebvre 
216, boul. Levesque Est
Laval, Québec H7G 1C6
Téléphone: (450) 682-8281
Télécopieur: (450) 663-2146
info@rousseau-lefebvre.com 
www.rousseau-lefebvre.com 
Michel Rousseau

Groupe Rousseau Lefebvre 
4892, 5e avenue
Montréal, Québec H1Y 2S2
Téléphone: (514) 523-9559
Télécopieur: (450) 523-9559
info@rousseau-lefebvre.com 
www.rousseau-lefebvre.com 
Daniel Lefebvre  

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 
Myke K. Hodgins 

In Situ Simulation 
4200, boul. Saint-Laurent, suite 1400
Montréal, Québec H2W 2R2
Téléphone: (514) 848-0282
Télécopieur: (514) 848-6067
info@insitusimulation.com 
www.insitusimulation.com 
David Thomassin 

Johanne Berthiaume, 
architecte paysagiste 
1400, rue Cours Le Corbusier, 
suite 203
Boisbriand, Québec J7G 3E8
Téléphone: (450) 434-4024
Télécopieur: (450) 434-4835
jberthiaume@jbpaysage.ca 
Johanne Berthiaume

La vie en vert architectes paysagistes
5130, boul. Saint-Laurent, 
bureau 302-B
Montréal, Québec H2T 1R8
Téléphone: (514) 527-6961
Télécopieur: (514) 527-0271
info@lavieenvert.net 
www.lavieenvert.net 
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 
Michel Lacasse 

Le Groupe Séguin Lacasse inc.
1600, rue Notre-Dame Ouest, 
bureau 204
Montréal, Québec H3J 1M1
Téléphone: (514) 393-9505
Télécopieur: (514) 393-1553
clacasse@seguinlacasse.ca 
Carole Lacasse 

Le Groupe-conseil Enviram 
1990, rue Jean-Talon Nord, 
bureau 225
Sainte-Foy, Québec G1N 4K8
Téléphone: (418) 682-3449
Télécopieur: (418) 682-5562
enviram@enviram.ca 
Marie-Hélène Vallée  

Louis Champagne, architecte paysagiste 
174, rue Saint-Louis
Saint-Eustache, Québec J7R 1Y3
Téléphone: (451) 491-2323
Télécopieur: (450) 491-1832
champagne.louis@videotron.ca 
Louis Champagne 
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Marie Frédéric, 
architecte paysagiste
5301, rue Lafond
Montréal, Québec H1X 3G6
Téléphone: (514) 725-8055
Télécopieur: (514) 725-6453
bgamfap@sympatico.ca 
Marie Frédéric  

Massie et Associés Ltée 
350, boulevard Riel
Gatineau (secteur Hull), 
Québec J8Z 1B2
Téléphone: (819) 770-5132
Télécopieur: (819) 770-7247
d.massie@qc.aira.com 
www.massie-associes.ca 
Denis Massie 

Medialand inc. 
1328, ave. Victoria
Longueuil (Greenfield Park)
Québec, J4V 1L8
Téléphone: (450) 672-7888
Télécopieur: (450) 672-7833
info@medialandinc.com 
www.medialandinc.com 
Michel Fontaine, président

Medialand inc. 
173, rue Principale
Métis-sur-Mer, Québec G0J 1S0
Téléphone: (418) 936-3188
Télécopieur: (450) 672-7833
info@medialandinc.com 
medialandinc.com 
Michel Fontaine  

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 
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 
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 
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 
Mélanie Mignault 

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 
Alain Baillargeon 

Option Aménagement 
219, rue St-Vallier Est
Québec, Québec G1K 3P2
Téléphone: (418) 640-0519
Télécopieur: (418) 522-4432
optam@globetrotter.net 
André Nadeau 

Paysages, À la carte 
1627, de l'Hospitalité
Ancienne-Lorette, Québec G2E 5P6
Téléphone: (418) 952-6442
paysagesalacarte@ccapcable.com 
Marie-Michèle Parent

PLA (Parent Latreille et Associés)
Consultants 1222, avenue Seymour
Montréal, Québec,H3H 2A5
Téléphone: (514) 931-1222
Télécopieur: (514) 932-4124
info@placonsultants.com www.placon-
sultants.com 
Anne-Marie Parent  

Plani-Cité 
1060, rue University, suite 400
Montréal, Québec H3B 4V3
Téléphone: (514) 527-1313
Télécopieur: (514) 527-3333
spoitras@plani-cite.com 
Serge Poitras  

Pluram/DAA 
580, ave. Grande-Allée Est, 
bureau 590
Québec, Québec,G1R 2K2
Téléphone: (418) 522-0300
Télécopieur: (418) 522-0566
pluram@arbour.ca,
jfrolland@arbour.ca www.arbour.ca 
Jean-François Rolland,
président  

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 
Christian Ducharme

R. Matte enr. - Consultants 
217, rue de la Chaudière
Saint-Nicolas (Lévis), Québec
G7A 2S8
Téléphone: (418) 839-4314
matte@mlink.net 
Robert Matte

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 
Sabiha Torun  

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

Sandra Donaldson,
architecte paysagiste 
3859, rue Saint-Denis
Montréal, Québec H2W 2M4
Téléphone: (514) 844-2779
Télécopieur: (514) 499-0900
sanddon@videotron.ca 
Sandra Donaldson  

Schème Consultants inc. 
7071, rue St-Urbain, 2ème étage
Montréal, Québec H2S 3H4
Téléphone: (514) 278-4364
Télécopieur: (514) 278-4981
info@scheme.qc.ca
www.scheme.qc.ca 
Alain Loof  

SPEE - Société de Planification 
et d'Études de l'Environnement 
66, rue Saint-Jacques
Gatineau, Québec J8X 2Y8
Téléphone: (819) 777-6611
Télécopieur: (819) 777-0862
spee@videotron.ca 
Edmond Rossbach  

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
Richard Lepage

Laurin, Beaudoin & Associés, archi-
tectes paysagistes
93, chemin de Laprairie
Bromont, Québec J2L 3G5
Téléphone: (450) 534-2060
Télécopieur: (450) 534-0767
info@laurinbeaudoin.com
www.laurinbeaudoin.com
Sylvie Laurin  

T.A.P. Trépanier 
Architecture de paysage 
483, suite B, Chemin Grande-Côte
Rosemère, Québec J7A 1M1
Téléphone: (866) 621-1555
Télécopieur: (450) 621-5510
info@paysagetap.com 
www.paysagetap.com 
Robert Trépanier  

Version Paysage 
55 ave. Mont-Royal Ouest, bur. 602
Montréal, Québec H2T 2S6
Téléphone: (514) 499-7083
Télécopieur: (514) 849-7073
version.paysage@gmail.com
Jean-Jacques Binoux 

VLAN Paysages 
55, ave.Mont-Royal Ouest, bureau 700
Montréal, Québec H2T 2S6
Téléphone: (514) 399-9889
Télécopieur: (514) 399-1131
labo@vlanpaysages.ca 
www.vlanpaysages.ca 
Micheline Clouard

Williams, Asselin, 
Ackaoui et associés 
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 
Malaka Ackaoui 

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 
Yves-Michel Garant
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RESSOURCES
ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
EN LIEN AVEC L'AAPQ
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
franpauze@csla.ca
www.aapc.ca/frn
contact: Fran Pauzé

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
aala@aala.ab.ca
www.aala.ab.ca
contact: Jill Lane, 
Office administrator

AAPQ –Association des architectes 
paysagistes du Québec
4655, avenue De Lorimier
Montréal, Québec  H2H 2B4
Téléphone : (514) 990-7731
Télécopieur : (514) 990-7731
info@aapq.org
www.aapq.org
contact: Marie-Claude Robert, 
directrice générale

APALA - Atlantic Provinces 
Association of Landscape Architects
P.O.. Box 1648, Halifax CRO
Halifax, Nova-Scotia  B3J 2Z1
Téléphone: (902) 442-6514
Télécopieur: (902) 445-0402
info@apala.ca
www.apala.ab.ca

BCSLA - British Columbia Society 
of Landscape Architecture
#110, 355 Burrard Street
Vancouver, Brithish Columbia  V6C 2G8
Téléphone: (604) 682-5610
Télécopieur: (604) 681-3394
admin@bcsla.org.
www.bcsla.org
contact: Tara Culham, 
Executive administrator

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, 
Executive director

NLALA - New Foundland and Labrador Associations
of Landscape Architects
P.O.Box 5262, Postal Station C
St-John's, New Foundland  A1C 5W1
Téléphone: (709) 579-5855
Télécopieur: (709) 579-5844
info@nlala.com
www.nlala.com

NUALA - Nunavut Association 
of Landscape Architects
Chris Grosset, NuALA 
Aarluk and Consilium Consulting Group, Partner 
488 Gladstone Ave
Ottawa, ON K1R 5N8
Téléphone: (613) 237-3613 poste 228 
grosset@aarluk.ca 
correspondance:
PO Box 2230
Iqaluit, Nunavut X0A 0H0
Téléphone: (867) 979-2089
Télécopieur: (867) 979-2091

NWTALA, Northwest Territories 
Association of Landscape Architects
P.O. Box 1394
Yellowknife, Northwest Territories  X1A 2P1
Téléphone: (867) 920-2986
Télécopieur: (867) 920-2986
atborow@internorth.com
contact: Alexandra Borowiecka

OALA - Ontario Association 
of Landscape Architects
3 Church Street, Suite 407
Toronto, Ontario M5E 1M2
Téléphone: (416) 231-4181
Télécopieur: (416) 231-2679
info@oala.ca
www.oala.on.ca
contact: Heather Heagle, 
Executive director

SALA - Saskatchewan Association 
of Landscape Architects
200-624 Broadway Avenue
Saskatoon, Saskatchewan  S7L 1A9
correspondance:
City of Regina, Community Services
P.O. Box 1790
Regina, SK S4P 3C8 
Téléphone: (306) 777-7039
Télécopieur: (306) 777-6828
jrdaradi@regina.ca 
http://SALA.sk.ca 
contact: Janine Daradich, 
Secretary

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
mhanson@asla.org
www.asla.org

FEAP/EFLA - Fondation Européenne 
pour l'Architecture de Paysage
Rue Washington, 38-40
B-1050 BRUXELLES Belgique
Téléphone: + 32.2.346.38.62
Télécopieur: +32.2.346.98.76
efla.feap@skynet.be
www.efla.org

FIAP/IFLA - Fédération Internationale 
des Architectes Paysagistes
4, rue Hardy, F
78009 Versailles, France
Téléphone: + 33 1 39 51 84 39
Télécopieur: + 33 1 39 53 53 16
info@iflaonline.org
www.iflaonline.org

AUTRES ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES
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
christine.vaillancourt@fihoq.qc.ca
www.appq.org

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

CMSQ - Conseil des monuments 
et sites du Québec
82, Grande-Allée Ouest
Québec, Québec  G1R 2G6
Téléphone: (418) 647-4347
Télécopieur: (418) 647-6483
cmsq@cmsq.qc.ca
www.cmsq.qc.ca

CPQ - Conseil du Paysage Québécois
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
fihoq@fihoq.qc.ca
www.fihoq.qc.ca

FRP - Fondation Rues Principales
11, rue de l'Ancien-Chantier
Québec, Québec  G1K 6T4
Téléphone: (418) 694-9944
Télécopieur: (418) 694-9488
rues.principales@sympatico.ca
www.fondationruesprincipales.qc.ca

IDM - Institut de Design Montréal
390, rue St-Paul Est, Marché Bonsecours 
(niveau 3)
Montréal, Québec  H2Y 1H2
Téléphone: (514) 866-2436
Télécopieur: (514) 866-0881
idm@idm.qc.ca
www.idm.qc.ca

HORTICompétences
3230, rue Sicotte, local E-300 ouest
Saint-Hyacinthe, Québec  J2S 7B3
Téléphone: (450) 774-3456
Télécopieur: (450) 774-3556
info@horticompetences.ca
www.horticompetences.ca

Les Arts et la Ville
870, avenue de Salaberry, bureau 302
Québec, Québec  G1R 2T9
Téléphone: (418) 691-7480
Télécopieur: (418) 691-6119
info@arts-ville.org
www.arts-ville.org

Les Jardins de Métis
200, route 132
Grand-Métis, Québec  G0J 1Z0
Téléphone: (418) 775-2221
Télécopieur: (418) 775-6201
jarmetis@jardinmetis.com
www.jardinsmetis.qc.ca/index.htm

PROGRAMMES ACCRÉDITÉS 
EN ARCHITECTURE 
DE PAYSAGE
Université de Montréal 
Programme BAP
John MacLeod, directeur
École d'architecture de paysage de 
la Faculté d'aménagement
2940, chemin de la Côte-Ste-Catherine
Montréal, Québec  H3T 1T2
Adresse postale:
École d'architecture de paysage
Université de Montréal
C.P. 6128, Succursale Centre-ville
Montréal, Québec  H3C 3J7
Téléphone: (514) 343-5867
Télécopieur: (514) 343-6104
apa@umontreal.ca
www.apa.umontreal.ca

University of British Columbia 
MLA, MASLA Programs
Doug  Patterson, Director
Landscape Architecture Program
Design Centre for Sustainability 
Faculty of Agricultural Sciences
270, 2357 Main Mall
Vancouver, BC  V6T 2A2
Téléphone: (604) 822-8373
Télécopieur: (604) 822-1660
larc@interchange.ubc.ca
www.landfood.ubc.ca/landscape_architecture/
whoweare/html/welcome.html

University of Guelph 
BLA, MLA Programs
Robert Brown, Interim Director
School of Environmental Design and Rural
Development
University of Guelph, Ontario N1G 2W1
Téléphone: (519) 824-4120
dfoolen@uoguelph.ca 
http://www.uoguelph.ca/sedrd/LA/

University of Manitoba
MLA Program
Ted McLachlan, Head
Department of Landscape Architecture
201 Russell Building
Winnipeg, Manitoba  R3T 2N2
Téléphone: (204) 474-6428
haldenyl@cc.umanitoba.ca 
http://umanitoba.ca/faculties/
architecture/la/home/

Université de Toronto
MLA Program
Charles Waldheim, Director
Faculty of Architecture, Landscape, 
and Design 
230 College Street
Toronto, Ontario  M5T 1R2
Téléphone: (416) 978-5038
Télécopieur: (416) 971-2094
enquiry.ald@utoronto.ca
www.ald.utoronto.ca 
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RÉPERTOIRE DES ENTREPRENEURS

LISTE DES 
ENTREPRENEURS 
PAR RÉGION

Est du Québec

� Regard vert (Le)
Édith Desgagnés
380, 60e Rue Est
Québec, Québec G1H 2C1
téléphone: (418) 623-1455
télécopieur: (418) 623-9587
leregardvert@globetrotter.net
www.regardvert.qc.ca

Estrie / Bois-Francs

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

� Paysagistes Chantal Lambert 
et associés inc.
Chantal Lambert
2500, Chemin du Moulin, 
C.P. 192
St-Denis-de-Brompton, 
Québec J0B 2P0
téléphone: (819) 868-4114
télécopieur: (819) 868-1932
info@paysagisteschantallambert.com
www.paysagisteschantallambert.com

Région de la capitale
nationale du Québec

� Broyage Mobile inc.
Carl Tanguay
2601, ave. De la Rotonde
Charny, Québec G6X 2M2
téléphone: (418) 834-6665
télécopieur: (418) 837-8700
broyagemobile@globetrotter.gc.ca

� Embellissements des 
Deux-rives inc. (Les)
Nicolas St-Pierre
39, avenue du Saut
Breakeyville, Québec G0S 1E3
téléphone: (418) 833-6693
télécopieur: (418) 832-2689
desdeuxrives@videotron.ca
www.deuxrives.qc.ca

� Entreprises paysagères 
Olympique (Les)
Jorge Luis
1772, boul. Bastien
Québec, Québec G2K 1H3
téléphone: (418) 683-2063
télécopieur: (418) 628-3614

� Maxi Paysage inc.
Carl Tanguay
2601, ave. De la Rotonde
Charny, Québec G6X 2M2
téléphone: (418) 832-2200
télécopieur: (418) 837-8700
maxipaysage@maxipaysage.com
maxipaysage.com

� Terrassement Portugais inc.
Manuel José
2425, rue Chappe
Québec, Québec G2N 2N8
téléphone: (418) 872-1506
télécopieur: (418) 872-9400
terrassement.portugais@videotron.ca

Région métropolitaine

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

� Aménagement Denis et Fils Inc.
Patrick Lefebvre
1640, Thomas-D'Orsonnens
Laval, Québec H7M 4H1
téléphone: (450) 663-1687
télécopieur: (450) 664-0033
p.lefebvre@adef.qc.ca
www.adef.qc.ca

� 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

� Belamex inc.
Alain Noël
641, rang des Trente
Saint-Marc-sur-le-Richelieu, 
Québec J0L 2E0
téléphone: (450) 584-3343
télécopieur: (450) 584-3488
belamex.inc@ca.inter.net

� Bau-Québec
Richard Raymond
6952, Grande-Allée
St-Hubert, Québec J3Y 1C4
téléphone: (450) 676-8622
télécopieur: (450) 676-8726
bauquebec@videotron.ca

� Centre de jardin Dion inc.
Sylvie Dion
121, St-Charles
Ste-Thérèse, Québec J7E 2A9
téléphone: (450) 430-7710
télécopieur: (450) 430-3759
sylvie.dion@jardindion.com
www.jardindion.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
www.decohorticole.com

� Entreprise Benoît Dion inc.
Benoît Dion
15 A, rue Rolland Brière
Blainville, Québec J7C 5R8
téléphone: (450) 437-2043
télécopieur: (450) 437-3128
amenagementbenoitdion@qc.aira.com

� Entreprises Daniel Robert inc.(Les)
Daniel Robert
11 550 Avenue Philippe-Panneton
Montréal, Québec H1E 4G4
téléphone: (514) 648-3320
télécopieur: (514) 494-3964
drobert@biz.videotron.ca

� Entreprises Ventec Inc. (Les)
Gino Ventura
5600, Notre-Dame Ouest, 
bureau 104
Montréal, Québec H4C 1V1
téléphone: (514) 932-5600
télécopieur: (514) 932-8972
ventecinc@bellnet.ca

� Expression Aménagement 
Extérieur Inc.
Patrice Gravel
1115, avenue Garden
Mascouche, Québec J7L 0A5
Téléphone : (450) 979-1414
Télécopieur : (450) 979-3814
info@amenagementexterieur.com

� Paysages Mergl inc. (Les)
Martin Mergl
5351, boul. Cléroux
Laval, Québec H7T 2E5
téléphone: (514) 954-9496
télécopieur: (514) 954-9497
paysages@videotron.ca
www.lpm.ca

� Paysagiste Promovert inc.
Stéphane Provost
4500, rue Marc
Terrebonne, Québec J6Y 1L1
téléphone: (450) 966-6006
télécopieur: (450) 471-3754
johanne@promovert.ca
www.promovert.ca

� Services paysagers Dominique Filion
Dominique Filion
13, rue Principale
St-Basile-le-Grand Québec J3N 1M3
téléphone: (450) 653-0000
télécopieur: (450) 461-2142
dom@dominiquefilion.ca
www.dominiquefilion.ca

� Terrapro Construction
Marc-André Bastien
3520, St-Patrick
Montréal, Québec H4E 1A2
téléphone: (514) 723-6659
télécopieur: (514) 723-0151
terrapro.info@bellnert.ca
www.terraproconstruction.com

� Terrassement Multi-Paysages
Charles Jolicoeur
32-A, boul. Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies, 
Québec J6E 1E3
téléphone: (450) 756-1071
télécopieur: (450) 756-8997
cjolicoeur@multi-paysages.com
www.multi-paysages.com

Saguenay / Lac-St-Jean

� Réflex-Paysage inc.
René Jean
2568, rang St-Paul
Chicoutimi, Québec G7K 1G1
téléphone: (418) 545-8014
télécopieur: (418) 549-7367
reflex@videotron.ca
www.reflex.qc.ca
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700, rue des Calfats
Lévis (Québec)
G6V 9E6

Téléphone: 418 837-8246

Télécopieur: 418 837-2916

Ligne sans frais: 1-877-ENFANTS
(363-2687)

jambette@jambette.com
www.jambette.com

un environnement de jeux et de solutions

Fabricant de jeux
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Page Bureau Projet

P. couvert International Flora Montréal International Flora Montréal 2006

P. 6 International Flora Montréal International Flora Montréal 2006

P. 7 International Flora Montréal International Flora Montréal 2006

P.8 Groupe Cardinal Hardy Quartier Concordia

P. 10 NIP Paysage Y-Habitation

P. 12 NIP Paysage Virage Vert

P. 13 NIP Paysage Virage Vert

P. 14 (fond) Groupe Rousseau Lefebvre Lien riverain parc Beauséjour / rue Cousineau

P. 15 (fond) Pierre Desrochers Portail de la découverte

P. 15 (fond) Beauprés & Ass., Experts-conseils Jardins Sanguinet

P. 43 Groupe Cardinal Hardy Quartier Concordia

P. 58 Ville de Montréal, direction SLPEV Square Dalhousie

P. 65 Beauprés & Ass., Experts-conseils Jardins Sanguinet

P. 68 Suzanne Hamel, Ville de Québec Parc Ferland

P. 70 NIP Paysage Y-Habitation
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Nom Contact No. Téléphone Page

ABC Récréation Ltée Martine Lampron (800) 267-5753 77

Agrébec inc. Francis Marchand (450) 461-2552 80

Aménagement Côté Jardin Bob Lussier (514) 939-3577 76

Aménagement Pavatech Pascal Gauthier (450) 434-0018 21 - 73

Agence S.O.E.S Marketing Yvon Forget (450) 464-4612 78

Ardobec inc. Frédérick Demers (866) 347-1177 79

Atelier Go-Élan inc. Monique Dion (888) 878-3431 78

Benolec Yvon Martin (450) 922-2000 74

Béton Bolduc René Dubé (800) 463-8966 87

Bordures Polycor inc. Daniel Fournier (800) 463-2229 71

Clôtures Oasis inc. Luc Belisle (800) 661-6274 78

Composts du Québec inc.(Les) Gabriel Thibault (800) 463-1030 83

Distribution 2000 Internationale (succ. de BPP) Daniel Besner (450) 424-5658 88

Distribution Viking Michel Couture (800) 567-2473 78

Entreprises J.C. Roy inc. Jean-Claude Roy (888) 843-1842 33

Équiparc inc. Nicolas Thuot (800) 363-9264 81

Fertilec ltée Jacques Gosselin (888) 831-1085 74

Feuillages du Québec inc. (Les) Bertrand Soucy (418) 492-2310 86

Gloco inc. Jean-Baptiste Wart (800) 664-5620 80

Groupe Permacon inc. Blaise Perron (514) 351-2125 C4

Groupe Tremca inc. Stéphane Martineau (800) 363-1458 72

Industries Simexco inc. (Les) Luc Pellerin (888) 441-2040 74

Jambette Évolujeux Mylène Bouchard (877) 363-2687 82

Lampes Lubo International inc. Nicole Tremblay (450) 658-7795 75

Laniel Prodamex inc. Claude Pharand (514) 626-3023 80

Little Tikes, PlayPower LT Canada Kim Jensen (800) 265-9953 79

Lumec inc. Robert V. Murphy (450) 430-7040 C3

Matériaux paysagers Savaria ltée Pierre-Yves Savaria (877) 728-2742 84

Nasco inc. France Lachance (418) 873-4402 74

Pépinière Cramer inc. Robert Cramerstetter (888) 827-2637 74

Québec Multiplants Christian Boulet (800) 463-8940 74

Solmax Texel Yvon Forget (800) 463-0088 74

Sols Champlain inc. (Les) Alain Marchand (450) 966-0985 88

Soprema inc. Marie-Anne Boivin (800) 463-2382 72

Systèmes de clôtures Omega II Michel Mongeau (800) 836-6342 86

Techni-Seal Francis Lacombe (800) 561-7325 85

Techo-Bloc inc. Mario Rouleau (800) 463-0450 32

Tessier Récréo-Parc inc. Ghislain Lessard (800) 838-8591 75

TransPavé inc. Denis Hamel (800) 363-8099 C2
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