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C’est avec fierté que l’Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) vous présente l’édition 2011 de l’Annuel
du paysage. Cette publication, maintenant distribuée à 6 500 exemplaires dans les municipalités, ministères, autres organismes publics et
maître d’ouvrage, vise à vulgariser et expliquer les divers champs de pratique de l’architecture de paysage. Le thème de cette année “Paysages
en herbe : Imaginer l’enfance” illustre encore une fois la polyvalence et le degré de professionnalisme des architectes paysagistes. Pour plus
d’informations sur les services offerts par l’architecte paysagiste nous vous invitons à consulter notre site web : aapq.org. 

Depuis quelques années, la population en général devient
de plus en plus consciente de l’importance du paysage, qu’il
soit naturel ou construit, pour notre bien-être collectif et
individuel. C’est dans ce contexte que mes interventions à titre
de représentant de l’AAPQ, que j’ai l’honneur de présider,
viseront à favoriser la valorisation de l’architecture de paysage
auprès du public, des donneurs d’ouvrage et des décideurs
des divers paliers de gouvernement, que ce soit au niveau
municipal, provincial ou fédéral.

Cette valorisation de notre profession est nécessaire car,
malheureusement, il n’y a encore que trop peu d’architectes
paysagistes à l’emploi de municipalités ou de municipalités
régionales de comté (MRC).  

Depuis 2006, c’est par ma pratique professionnelle dans
la capitale des Laurentides, la Ville de Saint-Jérôme, la “Porte
du Nord”, que j’ai constaté la nécessité de plus en plus grande
pour les architectes paysagistes d’être présents dans le monde
municipal si l’on souhaite que notre profession soit un acteur
de premier plan dans le développement durable (économique,
social et environnemental) de nos milieux de vie.   

C’est en 2008 que j’ai vraiment pris conscience de
l’importance pour l’AAPQ d’être davantage présente dans le
paysage municipal. En fait, c’est lors de ma participation aux
assises de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans
le cadre de mon travail que j’ai réalisé que ce point de
rencontre de plus de 1000 représentants (maires, conseillers
et fonctionnaires municipaux) de plus de 200 municipalités
provenant de toutes les régions du Québec pourrait être une
vitrine importante pour l’AAPQ et faire connaitre davantage la
profession de l’architecture de paysage auprès des maitres
d’œuvre et décideurs.  

C’est donc dans ce contexte qu’en 2009 que la présence
de l’AAPQ sur le terrain municipal (installation d’un kiosque
aux assises de l’UMQ) a été initiée. Cet événement a vu le jour
en collaboration avec monsieur Robert Murphy, président
sortant de l’AAPQ et membre du conseil d’administration de
2004 à 2009 (merci Robert !) 

En 2010, l’AAPQ a maintenu sa présence et ses contacts
avec le milieu municipal avec l’installation d’un kiosque lors
des salons de la Fédération québécoise des municipalités
(FQM) et de la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture
ornementale du Québec (FIHOQ).  

Ces actions de visibilité sur le terrain, appuyées par le
conseil d’administration, sont selon moi de première
importance et ont un objectif précis : augmenter l’embauche,
dans les années à venir, des architectes paysagistes dans le
milieu municipal et conscientiser les municipalités à faire appel
à l’expertise professionnelle des architectes paysagistes dans
la résolution de leurs problématiques liées à l’aménagement.  

En 2010, la profession de l’architecture de paysage a
franchi une nouvelle étape et est maintenant de plus en plus
reconnue par le milieu professionnel du design et de
l’aménagement. En effet, l’AAPQ a participé à la mise sur pied
de Mission Design en collaboration avec cinq autres membres
fondateurs : Association des designers industriels du Québec
(ADIQ), Association professionnelle des designers d’intérieurs
du Québec (APDIQ), Ordre des architectes du Québec (OAQ),
Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) et Société des
designers graphiques du Québec (SDGQ).  

Mission Design est une organisation qui a pour objectif de
stimuler la demande et l’appropriation du design en tant que
composante de l’innovation et de la compétitivité dans les
entreprises et les organisations publiques au Québec. Le
conseil d’administration de Mission Design comprend
maintenant 25 membres représentant cette industrie moteur
de développement économique. L’AAPQ est très active dans
Mission Design, non seulement j'y occupe le poste de
secrétaire-trésorier, je siège également au Comité exécutif. 

Je profite de l’occasion pour remercier monsieur Jean-
Jacques Binoux pour sa très grande implication au nom de
l’AAPQ durant les dernières années dans la création de
Mission Design.  

La participation active de l’AAPQ dans Mission Design
rejoint directement nos objectifs de visibilité de notre
profession, sur le terrain, auprès des donneurs d’ouvrage.
Ainsi, l’architecture de paysage sera de moins en moins
perçue comme un luxe mais de plus en plus comme un service
essentiel à notre bien-être collectif.  

La promotion de l’architecture de paysage est l’affaire de
chacun des membres de l’AAPQ. Affirmez-vous comme leader
en paysage ! �

des professionnels de plus en plus reconnus !
Yvan Lambert

Les architectes 
paysagistes, 
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L’Annuel du paysage consacre son édition 2011 aux paysages de l’enfance, un sujet d’actualité et un terrain fertile de
l’architecture de paysage. Créer un environnement propice au développement des enfants, dès leur plus jeune âge et jusqu'à la
préadolescence, constitue un défi qui nécessite une connaissance, une compréhension et une sensibilité aux besoins et aux désirs
des enfants. Des jardins de services de garde aux cours d’école, une multitude d’aménagements s’affairent à offrir aux enfants des
stimulations physiques, perceptuelles et émotionnelles. Lieu de rêverie, de découverte, d’expérimentation et de divertissement, les
paysages de l’enfance exercent une influence certaine dans le rapport qu’entretiennent les enfants avec leur environnement. �

Jonathan Cha est urbanologue et architecte paysagiste. Il est consultant en patrimoine urbain et
chargé de cours à l’École d’architecture de paysage de l’Université de Montréal. Il complète
actuellement un doctorat en études urbaines à l’UQAM-INRS en cotutelle avec l’Institut d’urbanisme de
Paris de l’Université Paris-XII.

Les paysages de l’enfance
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Crédit photo: Julie Boucher
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Les articles présentés dans l’Annuel abordent les aspects
sociaux, éducatifs et ludiques des paysages de l’enfance en
lien avec leur conception et leur programmation. Les auteurs
s’accordent pour positionner l’enfant au cœur des
préoccupations paysagères tout en mettant l’accent sur un
besoin constant et grandissant : celui d’une meilleure
accessibilité à une nature de proximité. L’article de Chantal
Tremblay (Le paysage pour l’enfant : une question de
perception, d’appropriation et d’éducation) est d’ailleurs
probant à cet égard. L’imprégnation et l’exposition au
patrimoine naturel chez les enfants apparaissent essentielles
tant à un apprentissage qu’à une prise de conscience de la
valeur de l'écologie.

Claire Pimparé (Irène Cinq-Mars : L'enfant et la nature -
discussion entre Irène Cinq-Mars et Claire Pimparé, actrice)
situe la nature et le jeu au cœur de la formation des enfants.
Lieu d’éveil cognitif, la nature fait office de remède et contribue
à une meilleure responsabilisation et conscience de soi. Une
plus grande place accordée à la nature en ville contribue
positivement à l’apprentissage des enfants. Cette importance
accordée à une nature riche et authentique, où jeu et liberté
riment, est corroborée par Charlotte Gaudette (Favoriser le
contact avec la nature et le jeu libre chez les enfants). Son
approche originale et sans artifice prône pour un contact plus
direct avec les éléments naturels afin de favoriser l’imagination
et le bon développement de l’enfant. Cette volonté de
végétalisation des cours et des communautés répond à
l’initiative durable et à la mission de la Société de verdissement
du Montréal métropolitain (Soverdi). Marie-Bernard Pasquier
(Verdir pour la santé) s’attarde aux bienfaits de l’arbre en
milieu urbain et met de l’avant l’implication citoyenne, à
laquelle participent les enfants, dans le verdissement d’îlots
urbains.

Sylvie Godin (L'aménagement de cours d'écoles primaires -
Rencontre avec NIPpaysage) nous amène, pour sa part, dans
l’univers ludique des cours d’écoles aménagées, là où le jeu est
maître. Lieu de rencontre entre le jeu et la poésie et entre l’action
et l’imagination, ces paysages expressifs côtoient des tableaux
asphaltés hauts en couleur et des zones végétalisées.
Quoiqu’expressifs dans leur langage, les aménagements
abordent différents aspects du développement durable en
combattant notamment les îlots de chaleur et en s’inscrivant dans

les paysages quotidiens des communautés. Wendy Graham et
Bao Nguyen (Sur le sentier du chemin de la salamandre… j’ai
rencontré… des enfants!) proposent, quant à elles, un regard
sur les enjeux et le processus de création d’une aire de jeux
« magique » au cœur du parc du Mont-Royal. Cet espace
paysager contemporain fort apprécié concilie des objectifs
écologiques et patrimoniaux tout en rehaussant l’attractivité du
lieu et le plaisir des enfants.

De son côté, Jean Landry (Jeux d’enfants : vision de deux
villes québécoises) propose une comparaison des approches
municipales de Montréal et de Québec quant à la place du jeu
dans l’espace public. Il est question ici de cohabitation des
fonctions et des usages, de cohérence d’ensemble (relation entre
les aires de jeu et les aires libres) et de qualité d’expérience.
L’importance d’un espace extérieur pour jouer et s’exprimer est
exarcerbée par Sylvie Melsbach (L’extérieur, un espace pour
grandir) qui associe directement le besoin d’espace au besoin
d’apprendre. Ce manifeste pour l’imprévisibilité du réel et la
liberté spatiale est avancé ici comme une condition sine qua non
au développement de l’enfant. Tout comme l’abordent d’autres
auteurs dont André Émond (Les enfants de l’avenir), qui expose
les éléments de composition des aires de jeu ainsi que la
complémentarité des structures de jeux et des éléments naturels,
l’enfant doit expérimenter la matière, la sentir et la manipuler
pour compléter son apprentissage sensoriel afin d'entrer en
contact avec le monde réel.

Le parcours paysager « Les sentiers d’Afrique », présenté
par Caroline Milot (La relation de l’enfant à l’espace; le cas des
sentiers d’Afrique au Zoo de Granby), expose la démarche des
concepteurs du Zoo de Granby faisant vivre des expériences
sensorielles, symboliques, relationnelles et psychomotrices via
l’expérimentation, l’imitation, l’animation et l’implication des
enfants. L’espace aménagé est simultanément un lieu de
dialogues, de découvertes, d’émotions et d’actions. Cette
interaction de l’enfant avec son environnement est palpable dans
le projet d’animation et de conception « Jardins, jardinons,
jardinez ! » au Festival international des Jardins de Métis. Ce
projet interactif stimulant l’imaginaire et le dialogue entre les
générations, est un espace créatif ouvrant les perspectives et
initiant les enfants aux jardins contemporains.

Du jeu à la nature, place aux paysages de l’enfance ! �
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Imaginons que notre seule représentation du réel puisse se faire à travers des « exercices du réel »… Plutôt que de faire du
jogging, on nous présenterait la vidéo d’un coureur. Plutôt que de manger une pomme, ce serait la photo d’une pomme qui
accompagnerait la prise de vitamines. Exagération? Science-fiction? Évidemment. Pourtant, quelquefois, c’est ce que notre monde
impose, involontairement, aux enfants. En effet, au fil des années, les éducateurs ont été de plus en plus encouragés à appliquer,
au sein de leur groupe d’enfants, des programmes dits de stimulation précoce, des programmes réfléchis, pensés et validés à partir
d’analyses scientifiques portant sur l’apprentissage. Ainsi, au regard de ces recherches et analyses, on passe un temps fou à
organiser, pour les enfants, chacun de leurs apprentissages grâce à une panoplie de programmes de stimulation. 

Besoin d’apprendre
On organise tout autour de l’enfant; quand l’adulte décide que le temps est venu de produire ou de performer, il encadre l’enfant

pour lui faire faire tel ou tel apprentissage, pour lui montrer à acquérir telle ou telle habileté. Et si l’on respectait son rythme? Et si
on le laissait expérimenter, patiemment, les nouveautés qui se présentent d’elles-mêmes dans sa propre vie quotidienne?

La véritable éducation ne produit pas, elle révèle; elle fait découvrir à l’enfant qu’il est le seul moteur de ses apprentissages. Malgré
toutes nos bonnes intentions, l’enfant apprend parce qu’apprendre est dans la nature même de l’enfant. Dans tout ce qu’il fait, il
recherche activement dans l’environnement les interactions qui seront les plus propices à sa réalisation. 

Apprendre est une activité en solitaire, nul ne peut le faire à la place de l’autre. En collectivité, l’éducateur propose, mais c’est
l’enfant qui dispose; imposer trop d'ordre, un cadre d’apprentissages ou un modèle pour apprendre la vie risque de restreindre chez
l’enfant sa capacité à apprendre, à réfléchir par lui-même, à chercher et à résoudre. Plus on l'enferme dans un moule qui lui demande
de reproduire des exercices, plus on l’éloigne du réel. Pour l’adulte, le réel est une contrainte; il n’est jamais vraiment comme on l’a
voulu, planifié, espéré; vivre avec le réel demande une part d’adaptabilité. On doit « faire avec », il est imprévisible! Pas toujours facile
d’accepter l’imprévisible, pour nous qui sommes rassurés par les horaires, les calendriers et les planifications! Mais pour l’enfant,
toutefois, l’imprévisibilité du réel est une source inestimable de richesse! C’est là que, pour lui, tout se passe!

Besoin d’espace
L’enfant a besoin d'espace et de liberté pour grandir. Il grandit en se confrontant à la diversité et la complexité. L’extérieur est

un lieu d’éducation qui offre une richesse unique d’expériences qu’il ne retrouvera jamais à l’intérieur. Dans la nature, tous ses
sens sont sollicités et l’enfant pourra y trouver ce qui lui convient pour grandir. La nature apparaît comme le meilleur environnement
possible pour favoriser le jeu, ce moteur essentiel d’apprentissage de l’enfant. En effet, elle représente à la fois un monde chaotique
et un univers rempli de possibilités, de défis réalisables. Aucune action d’éducation qui se déroule à l’intérieur ne peut s’adresser à
tout l’être corporel de l’enfant, comme peut le faire l’espace extérieur. Dehors, c’est tout l’être vivant, la globalité du développement
de l’enfant qui est interpelée. L’environnement naturel offre l'occasion d'observer le monde végétal, le monde minéral et le monde
animal, tout autant que le processus et le produit de la création.

Le végétal, ça se fouille, ça se goûte, ça se manipule; ça ne peut pas être une relation « platonique », où un interdit du toucher
serait émis. Pour comprendre, bâtir ses savoirs, l’enfant doit défaire la fleur, être en contact physique, charnel, gustatif, olfactif. La
relation vraie, réelle et concrète qu’il aura avec le végétal passera à travers « le faire » et « le manipuler ». Il est donc nécessaire, �

Sylvie Melsbach a été éducatrice en centre de la petite enfance pendant plus de 25 ans et directrice
pédagogique pendant cinq ans. Elle est diplômée en intervention psychoéducative et en éducation de la

petite enfance. De plus, elle a complété ses connaissances sur la sécurité des aires de jeu au National
Playground Safety School à l’Université Northern, Iowa. Elle est instructrice nationale pour les inspecteurs des
aires et appareils de jeu, responsable du dossier des aires de jeu extérieures pour le Regroupement des centres

de la petite enfance de la Montérégie et directrice technique pour l’Institut Québécois de la Sécurité dans les
Aires de Jeu. Elle est aussi enseignante en Technique d’éducation à l’enfance depuis plus de 10 ans.

L’extérieur,
un espace pour grandir
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14 I Annuel du paysage 2011

dans l’espace de jeu, de choisir des plantes qui se
renouvellent facilement, qui prolifèrent malgré les
nombreuses manipulations et qui ne peuvent intoxiquer.

Le minéral, ça se creuse, ça se brasse, ça se tasse et
entasse, ça se modèle et – Dieu merci! – ça salit. On peut en
admirer les plus beaux morceaux, les collectionner, les
enfouir et les cacher. 

L’animal, dans l’espace de jeu des enfants, sera sauvage
(insectes, oiseaux, grenouilles, etc.). Pour réussir à
l’observer, ça se piste, ça se chasse puis ça fuit, ça se sauve,
ça s’envole.

Dans cet environnement naturel, l’enfant est à l'affût du
moindre petit détail et absorbe toutes les choses autour de
lui. Il y puise le sens de la vie. L’espace de jeu extérieur lui
offre la liberté et la possibilité constante et renouvelée du jeu
autonome, indépendant, nécessaire à son développement
cérébral. Dehors c'est, au quotidien, un monde nouveau et
merveilleux qui se présente à lui. Tout naturellement, l’enfant
y court, y grimpe, y disparaît et y réapparaît; derrière, sous,

dedans, il occupe avec entrain tout l’espace qui s’offre à lui,
en se livrant à toutes sortes de jeux, avec effervescence.
Pourquoi donc, alors, insister pour lui faire faire des
exercices de psychomotricité, sinon pour répondre à notre
besoin adulte de « maîtriser les débordements infantiles »?

Dehors, par moment, le calme s’impose de lui-même;
l’enfant y découvre une pierre, une fleur, une toile d’araignée,
un nid de fourmis, la goutte d’eau qui tombe du toit. Il s'y
arrête pour manger, entouré de merveilleux, de beauté,
d’odeurs. Il peut même parfois avoir le privilège d’être visité
par une grosse couleuvre verdâtre, peu appréciée par
certains, mais dont la rencontre suscite une grande curiosité.
Puis, il y a ces coins de clairière, où la tourbe est tendre,
chaude ou fraîche et incomparablement moelleuse, où tous
les petits souliers sont vite enlevés, où l’on court à en perdre
le souffle, dévalant une pente, se laissant rouler de haut en
bas, éclatant de joie de vivre. Au bout de quelque temps,
chacun peut même y faire tout naturellement, une sieste au
gré du vent et à l’abri du soleil.  �

Découverte du monde végétal I Crédit photo : Sylvie Melsbach
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Découverte du monde minéral I Crédit photo : Sylvie Melsbach

Expériences virtuelles ou réelles?
Jeune éducatrice, j’avais été sollicitée pour favoriser dans

mon groupe un programme d’activités cher à l'école
américaine, connu sous le nom de « bain multi-sensoriel ». Le
« bain multi-sensoriel » exigeait de mettre le corps de l'enfant,
presque nu, en contact avec un grand tapis aux textures
variées. L'expérience devait se vivre dans une atmosphère
spéciale : effets de lumière, parfums exotiques et musique
ambiante. Je m’y suis opposée, choisissant plutôt de faire
simplement et de vivre avec les saisons, ayant donc opté pour
le réel et le naturel comme sources d’expérimentations
quotidiennes. Les enfants que j’ai accueillis pendant plus de
30 ans ont pu profiter pleinement du grand air à toute heure
du jour et ils affichaient une bonne santé. Ils n’étaient
visiblement pas en manque d’exercice physique, alors
qu’aucun ne leur était imposé! Ce réel problème (pas besoin
de statistiques : installez-vous sur une plage publique et
constatez l’obésité accablante des enfants et des adolescents!) 
n’existait pas pour ces enfants. Mon objectif principal était de 

leur offrir le maximum de moments précieux, de les conduire
vers la connaissance avec passion et confiance en leur
capacité. Je m’oppose toujours à ces « super programmes
pour tous », puisque la vie, ça se vit.

Un espace de jeu pour grandir devrait toutefois se planifier
en partenariat. Le rêve de voir des enfants libres dans leurs
découvertes, curieux du monde et désireux d’apprendre, ne
se réalisera que si, systématiquement, pédagogues,
urbanistes, architectes paysagistes et architectes unissent
leurs expertises respectives pour créer un tout, un milieu de
vie favorable à l’épanouissement optimal des enfants. Il est
étonnant qu’aujourd’hui, on en soit encore à l’étape de rêver ce
monde et non d’en réaliser les succès. �

Association des architectes paysagistes du Québec I 15
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Les paysages de l'enfance peuvent être fort différents dans la
perception d'un individu à un autre. Pour l'un, il prend la forme d'un lac
caché au creux d'une montagne remplie d'arbres géants ayant l’odeur
de la mousse. Pour un autre, les paysages de l'enfance ont plutôt l'odeur
de l'asphalte mouillé de la ruelle bordée de chardons. Pour un autre
encore, les paysages de l'enfance se partagent entre la cour gazonnée
entourée de clôture à mailles de chaîne, la haie de cèdre du voisin et
l'asphalte de la cour d'école. Les vertes étendues de forêt prenant forme
seulement sur l'écran du téléviseur. Avec de tels paysages, c'est à peine
si un enfant peut faire la différence entre un cèdre et une épinette! Il faut
dire que durant les années 80 la nature était devenue quelque peu
ringarde. 

La nature n'est pas à la portée de tous les enfants. Ce constat est
inquiétant et les raisons en sont fort nombreuses. Exposons ici
seulement le fait que la perte de conscience de la valeur de l'écologie
et la popularité stagnante de la protection de l'environnement entraînent,
entre autres, la perte d’accès à des espaces naturels sur le territoire. 

L’appropriation du paysage nature, un besoin généralisé
La Conférence régionale des élus de la Vallée-du-Haut-Saint-

Laurent1 (CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent) organisait dernièrement
un forum regroupant tout intervenant interpellé par le développement
des ressources naturelles sur son territoire afin d’établir une vision
concertée quant au développement (et par ricochet la protection) de la
nature et venait à la conclusion que l'appropriation et le respect du
territoire figuraient parmi les valeurs à privilégier pour protéger nos
ressources naturelles. Aussi, l'éducation, l'histoire du lieu et la
sensibilisation dès l'enfance pourraient également faire partie des
solutions.  �

Le paysage pour l’enfant :
une question de perception,
d’appropriation et
d’éducation

Chantal Tremblay est architecte paysagiste et détient une maîtrise en criminologie. L’aspect
social et humain des aménagements est au cœur de ses préoccupations. Travailleuse  autonome
depuis 2008, elle fait aussi partie de Ici et là, Coop de paysages une coopérative qui regroupe
des architectes paysagistes afin d’échanger compétences et expériences.

Les enfants prennent plaisir à cotoyer la nature I Crédit photo : Éric Piché
(Complexe archéologique Pointe-du-Buisson, Melocheville)
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En attendant que l'amour de l'écologie devienne partie
prenante du cursus scolaire, il faut permettre à tous les enfants
de voir et de visiter des paysages naturels pour se les
approprier. Déjà, bon nombre de sites sont offerts aux parents
et aux écoles pour stimuler l'intérêt pour le patrimoine naturel.
Soulignons ici des initiatives testées et moins connues qui se
sont données pour mission d'augmenter nos connaissances
en la matière.

L'éducation de façon classique 
L'Arboretum Morgan2 est peu connu du grand public et

offre -à faible prix- 245 hectares de forêt à visiter. Installé en
1945 sur la Pointe Ouest de l'île de Montréal par l'Université
McGill, l'arboretum est en fait une réserve forestière dont la
vocation première est un centre de recherche forestière,
d'éducation et de conservation auquel vient se greffer le statut
de refuge d'oiseaux migrateurs. Même si des activités
éducatives peuvent y être organisées, il est possible de visiter
le site librement en se promenant dans les sentiers aménagés,
d'identifier les fleurs et les oiseaux rencontrés grâce aux
feuillets remis à l'accueil, mais surtout de vivre et de sentir
toutes les odeurs de la forêt, et ce, à proximité du centre-ville
de Montréal.

La connaissance par imprégnation
Le complexe archéologique de Pointe-du-Buisson  de

Melocheville qui jouit d'un site naturel remarquable, passe
par l'histoire pour faire comprendre et apprécier le
patrimoine naturel présent à cet endroit depuis plusieurs
siècles. À Pointe-du-Buisson3, les visiteurs peuvent découvrir
les traces des Amérindiens et de tous ceux qui ont pu vivre sur
ce site depuis les 5000 dernières années. Il est possible de
voir l'emplacement de sites amérindiens, de chercher des
artéfacts pour ensuite les analyser au laboratoire du centre, le
tout de façon hautement interactive. À travers l'archéologie et
l'histoire, les enfants constatent à quel point le développement
a effacé une trace du passé, mais ils comprennent surtout
l'importance de préserver ce qui reste.

Les enfants doivent pouvoir s'informer, apprivoiser et
apprendre davantage sur le patrimoine végétal si l'on tient
compte de leur nature intrinsèque de jouisseurs de la vie. Rien
de mieux que la culture de bons souvenirs dans la forêt ou sur
le bord du lac ou encore  les deux mains dans la boue en se
prenant pour des chevaliers à la chasse aux dragons dans la
forêt pour forger un sentiment d'appropriation du paysage
durable. �

1 Rapport de la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire de la CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (en cour de rédaction au moment d'écrire ces lignes).
2 Arboretum Morgan de l'Université McGill Ste-Anne de Bellevue www.morganarboretum.org
3 Complexe archéologique Pointe-du-Buisson 333, rue Émond, Beauharnois, secteur Melocheville

La forêt est riche de chaque coté du sentier de l'Arboretum de Morgan (Sainte-Anne-de-Bellevue) I Crédit photo : Chantal Tremblay
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Enfants jardinant dans la cour d’un Centre de la petite enfance (CPE) I Crédit photo : Charlotte Gaudette

L’architecte paysagiste joue un rôle déterminant dans la création d’espaces de qualité dédiés aux enfants au sein de nos
communautés. En joignant ses forces à celles d’autres professionnels et individus soucieux du bien-être des enfants et de leurs
familles, l’architecte paysagiste contribue, par sa connaissance unique de l’aménagement extérieur et du monde végétal, à la création
de lieux où les besoins des enfants seront pris en considération. Et c'est toute la population qui en bénéficie. L’enfant apporte de la
vie et comme société, nous avons tout à gagner de faire en sorte qu’il puisse facilement jouer et déambuler dans nos rues, parcs et
autres espaces publics. �

Favoriser le contact 
avec la nature et 
le jeu libre chez les enfants

Charlotte Gaudette se spécialise dans  création d’aires de jeux dans les centres de la petite enfance et les
écoles au sein de Mousse Architecture de Paysage.

Association des architectes paysagistes du Québec I 21
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Le jeu extérieur et le contact avec la nature sont essentiels
au bon développement de l'enfant. Des recherches font état que
le jeu à l'extérieur stimule tous les aspects du développement de
l'enfant d'une façon plus significative que celui pratiqué à
l'intérieur (Moore et Wong, 1997).

On a  également observé que les jeux des enfants pratiqués
dans des environnements naturels étaient plus diversifiés et
qu’on y trouvait une plus grande part de jeu imaginatif et créatif
favorisant le développement des aptitudes au langage et à la
collaboration (Moore et Wong 1997; Taylor et al., 1998; Fjortoft,
2000). C’est pour ces raisons que nous devons favoriser l’accès
non seulement à des aires plus traditionnelles de jeux pour les
enfants, mais également planifier, dans l’aménagement de nos
communautés, l’accès à une nature riche et authentique où le
jeu est libre et les découvertes y sont nombreuses.

Pour de multiples raisons, bon nombre d’enfants de la ville
n’ont pas cette chance de pouvoir jouer dans de véritables
milieux naturels. En tant que professionnel, il faut donc user de
créativité et trouver les moyens d’infiltrer la nature au cœur de
la vie quotidienne des enfants. Il est également important
d’imaginer des lieux à l’extérieur où  l’enfant aurait la possibilité
de s’engager de façon sécuritaire dans le jeu libre  afin que son
imagination et son indépendance puissent se développer
adéquatement. En ville, bien des espaces, même restreints,
peuvent contribuer à atteindre ces objectifs : cours privées,
balcons, toits aménagés, rues, ruelles, parcs de quartier, aires
de jeu aux abords d’écoles et de garderies.

Évidemment, l’aménagement des aires de jeu dans les
écoles et les garderies en milieu urbain constitue la pratique de
nombreux architectes paysagistes. Aujourd’hui, puisqu’ils ne sont
plus  gardés à la maison, la plupart des enfants passent beaucoup

de temps dans ces espaces. Ces aires de jeu constituent donc
des lieux importants dans leur vie et c’est pourquoi on devrait
les aménager de la meilleure façon possible afin de répondre aux
besoins de ces jeunes et favoriser leur développement et leur
bien-être.

L’aire de jeu d’un service de garde a la particularité d'accueillir
de jeunes enfants dont les besoins varient énormément selon leur
âge. L’enfant d’âge pré-scolaire évolue dès son entrée à la
garderie et ce, jusqu’à son départ. Or, l’aire de jeu doit pouvoir
offrir à la fois un milieu protégé et sécuritaire pour le poupon ainsi
que des défis d’ordre éducatif pour l’enfant de 5 ans. C’est un
endroit important où l’enfant fera ses premières explorations,
apprendra à socialiser et pourra y développer plusieurs aptitudes.
La présence d’éléments naturels y est toujours très bénéfique, en
raison des possibilités de découvertes qu’ils procurent. 

Centre de la Petite Enfance Soleil le Vent | Verdun
Récemment j’ai travaillé à l’aménagement de l’aire de jeu du

Centre de la Petite Enfance Soleil le Vent à Verdun (CPE). C’est
le premier CPE à Montréal dont la mission est de fournir une
programmation éducative et culturelle aux enfants des Premières
Nations (Inuit et Métis). L’aire de jeu du centre devait refléter
cette mission. Vu l’étroitesse de l’espace ainsi qu’un budget limité,
nous avons été contraints de privilégier des aires ouvertes de
jeux plutôt que des structures de jeux. La cour des grands
compte un grand carré de sable bordé par des rondins de bois,
un sentier en surface synthétique, une zone gazonnée pour les
jeux de  ballons, un coin rangement et des plantes et arbustes.
La zone pour les poupons, quant à elle, comporte une rampe
qui  facilite le passage des enfants de l’intérieur à l’extérieur, deux
petites balançoires ainsi qu’une aire gazonnée. Finalement, �

L’aire de jeu des poupons au CPE Soleil le Vent à Verdun I Crédit photo : Charlotte Gaudette

22 I Annuel du paysage 2011

Le tipi installé au CPE Soleil le Vent dans la zone forêt
Crédit photo : Charlotte Gaudette
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la zone naturelle où se trouve le tipi offre aux enfants un contact
avec les plantes du Québec et un endroit calme qui se prête au
récit d’histoires et à la chanson.

Lors de la conception de cette aire de jeux, nous avions
comme objectif, dans un espace limité, d’offrir un contact avec
la flore indigène ainsi qu’un lieu sécuritaire où les enfants
pourraient jouer librement ou de façon organisée. 

Cour de l'école Option 2 | Ville-Émard
La cour d’école est ouverte à la population à l’extérieur des

heures de classe. Il s’agit donc d’un lieu public important dans la
vie du quartier. 

Même si une cour d’école constitue par définition  un lieu
très fréquenté, la survie des plantes et des aménagements a la
vie dure. Pourtant il est possible d’introduire la nature même dans
la cour la plus compacte - et de rendre ce lieu plus agréable. 

J’ai participé dernièrement au projet de verdissement de
l’école Option 2 à Ville-Émard. Ce projet a été lancé par
l’organisme environnemental Pro-Vert Sud-Ouest. L’organisme
a bénéficié du soutien de la Société de Verdissement du Montréal
Métropolitain (Soverdi) qui a par la suite  approché notre firme,
Mousse Architecture de Paysage, afin que nous réalisions un plan
d’aménagement de la cour. Celle-ci était en piètre état et n’offrait
aucun lieu de détente ou d’activités aux adolescents de l’école ni
à la communauté. Les principaux objectifs du projet consistaient
donc à améliorer l’aspect visuel de la cour, réduire la chaleur,
procurer une aire de détente et de socialisation et offrir l’occasion
de bouger. Ces objectifs ont été atteints suite à l’enlèvement
complet de l’asphalte, la plantation d’arbres et d’arbustes, la
création d’une butte et l’installation (projetée) d’un terrain de

basket. Ces aménagements ont été rendus possibles grâce à la
participation de Soverdi qui a pris en charge l’enlèvement de
l’asphalte et a fourni des arbres; à l’arrondissement de Ville-
Émard qui a fourni de la terre, du compost et du paillis et au
travail physique de jeunes, chapeautés par l’organisme Pro-Vert
Sud-Ouest.

La cour est maintenant entièrement gazonnée et remplie
d’arbres et d’arbustes et offre dorénavant un lieu de vie plus
agréable pour les adolescents en difficulté d’apprentissage qui
fréquentent cette école.

Les défis de l'aménagement
Ces deux exemples illustrent bien les défis de l'aménagement

lors de la création d'espaces où les enfants peuvent jouer
librement et être en contact avec des éléments naturels.
Plusieurs défis subsistent cependant afin de poursuivre et
d’approfondir cette mission, particulièrement au niveau de
l’aménagement des cours d’école. Bon nombre de préjugés et de
barrières continuent d’entraver l’implantation de végétation dans
les cours. La question de l’entretien à long terme de ces
aménagements est loin d’être résolue. De plus, des enjeux de
sécurité suite à l’installation de modules de jeux commencent à
se faire sentir. Finalement, les processus et critères
d’approbation des plans ne sont parfois pas clairement établis
par les commissions scolaires. Toutefois, notons que plusieurs
pas ont été franchis depuis quelques années et c’est en
affrontant ces défis, un à un, que nous pourrons bâtir des
communautés plus vertes où les enfants auront accès à des lieux
propices à stimuler leur imagination et leur développement. �

Plan concept du projet de verdissement de la cour de l'école Option 2, Ville-Émard I par Mousse Architecture de Paysage
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Diplômée au baccalauréat de l’École d’architecture de paysage de l’Université de Montréal et à 
la maîtrise en gestion urbaine de l’École Nationale d'Administration publique, Véronique Faille 
a su dès le début de sa carrière se tracer un parcours hors du commun pour une architecte
paysagiste par ses intérêts pour  la participation citoyenne, l’engagement communautaire et les
communautés isolées. Elle a  tour à tour travaillé pour les Jardins de Métis et des organisations
privées et publiques.

Le jardin, un lieu d’admiration, de contemplation et de souvenirs. Si le jardin pouvait parler, plusieurs cachettes et secrets
d’enfance seraient dévoilés. Si seulement, dès notre plus jeune âge, ce paysage de l’enfance nous permettait de nous dépasser et
de nous éveiller à la différence et à la libre pensée...

Dans cet esprit, le projet d’animation et de conception « Jardins, jardinons, jardinez! » aux Jardins de Métis  a permis, l’espace
d’un été, à des jeunes de 5 à 12 ans et à leur famille d’ouvrir leur horizon, en s’exposant à l’art contemporain “côté jardin”. Non
seulement à travers les magnifiques paysages soigneusement pensés pour ces visiteurs, mais surtout à travers leurs perceptions
du jardin contemporain. Si l’on pouvait observer ces visiteurs qui sillonnent les jardins, il y a fort à parier que leur visite se déroulerait
ainsi... Les familles parcourent le site historique avec son jardin alpin, son jardin de primevères, et son “ô combien célèbre” jardin
de pavots bleus (Meconopsis betonicifolia) pour ne nommer que ceux-là! Les parents sont en extase devant les merveilles botaniques
qu’ils découvrent sous leurs yeux attentifs aux moindres couleurs et textures. Ils sont vite ramenés à la réalité lorsque, sous le
regard réprobateur des autres visiteurs, les petits décident de cueillir les fameux pavots et de piétiner les plates-bandes savamment
entretenues par de vaillants jardiniers. �

Créer pour oser rêver

Allée des azalées et des pavots, Jardins de Métis I Crédit photo : Louise Tanguay
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Au début de la visite, bien qu’on veuille leur inculquer de
bonnes manières, les jeunes enfants semblent un peu moins
attentifs à ces jardins très formels et quasi règlementés avec
leurs chemins de criblure de pierre à travers lesquels il faut
circuler doucement et surtout ne pas arracher les végétaux
colorés à l’aide de nos petites menottes... on ne touche à rien...
Toutefois, dès la fin de ce parcours normé, peu à peu sous une
canopée d’arbres à maturité, un joli sentier se dessine pour leur
faire découvrir des sculptures d’acier et de bois. Ce merveilleux
seuil les guide tout droit vers les jardins contemporains où les
enfants à peine entrés s’approprient rapidement les lieux dans
les jardins du Festival international des Jardins de Métis. Ils
sautillent sur les structures créées pour les visiteurs et par
moment, ils regardent le paysage quelque peu inhabituel qui se
dessine autour d’eux et éclatent de rire en compagnie de leurs
frères et sœurs autant émerveillés par ces lieux dignes de leur
imaginaire. 

Dans cette atmosphère de découvertes, chaque jour deux
visites sont offertes en matinée et en après-midi au Festival
international des Jardins de Métis. D'abord, un volet introductif
et interactif sur les jardins ludiques du Festival permet aux
jeunes et à leurs familles d’expérimenter la notion de jardins
éphémères, d’observer les composantes d’un jardin
contemporain et de donner leurs impressions et leurs
perceptions.

Pas-à-pas, au fil de la découverte des paysages d'abord
étranges et parfois incompréhensibles qui se dressent sous
leurs petits yeux, ils se laissent toucher par ces paysages faisant
place à un éveil et à une grande ouverture vers l’autre. Leurs
esprits vifs et émerveillés peuvent tranquillement les guider vers
la création de leur propre jardin. À l’aide de trousses
spécialement conçues pour cette petite clientèle, une gamme
complète de matériaux vivants et inertes leur sont offerts pour
assouvir leurs désirs de créer leurs propres paysages d’enfance
imaginaires.

À l’aide de petits bouts de bois, de verre et de plastique, ils
peuvent ainsi créer un espace dans la parcelle d’accueil qui leur
est réservée dès le début du Festival. Ce lieu créatif a été
aménagé par deux animatrices-conceptrices pour accueillir les
jardins tubulaires, rectangulaires et circulaires préparés par les
enfants à l’aide de matériaux récupérés des anciens jardins déjà
exposés au Festival et de végétaux en surplus préparés par
l’équipe du Jardin historique de Métis. Près de 250 jeunes ont
participé à l’atelier proposé en 2006. Cet atelier a permis à une
équipe composée de deux étudiantes en architecture de
paysage, d'une directrice artistique, d'une muséologue et
d'Alexander Reford, directeur des Jardins de Métis, de
transmettre aux enfants la sensibilité face aux designers de
jardins et leurs plus grands atouts qui leur ont permis de se
laisser attendrir par l’art contemporain sous forme de jardins.

Les différents paysages découverts par les enfants aux
Jardins de Métis leur permettent de rêver et de s’approprier des
notions très complexes pour un adulte qui, par ses filtres et ses
masques, oublie quelquefois combien un simple bouton ou une
jolie couleur peut exprimer un sentiment ou une intention. Avec
combien de bonheur, nous avons pu constater que les enfants,
par leurs lectures intrinsèques des lieux, pouvaient aider leurs
parents à comprendre des parcelles de jardins. Quelle joie de
constater que les jardins constituent un excellent prétexte pour
instaurer un dialogue entre les générations qui se sont
imprégnées, en l’espace d’une journée des jardins historiques
et des parcelles de jardins contemporains. Si le jardin pouvait
parler, plusieurs secrets des grands et petits visiteurs des
Jardins de Métis nous seraient ainsi dévoilés, mais, peu importe,
les jardins sont là pour rester et pour nourrir l’imaginaire des
petits et des grands. �
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Dymaxion Sleep, Jane Hutton & Adrian Blackwll. Jardins de Métis.  I Crédit photo : Robert Baronet La bascule, Cédule 40. I Crédit photo : Louise Tanguay
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Il fut un temps où le mot « enfance » rimait avec jeu
libre dans la nature. À une époque où le jeu virtuel prend de
plus en plus d’importance dans la vie des enfants et ce, tôt
dans leur développement, que risquent-ils en diminuant leur
contact quotidien avec la nature? Les enfants risquent-ils de se
déconnecter d’eux-mêmes et, ce faisant, de leur propre
humanité, c’est-à-dire de leur capacité d’imaginer un monde
meilleur et de bûcher plus tard à ce qu’il le devienne? À une
époque où l’urgence de sensibiliser davantage les êtres
humains sur leur rôle à l’égard de la protection de
l’environnement naturel est devenue une préoccupation dans
plusieurs sphères de l’activité humaine, comme le rapportent
les médias, par où doit-on commencer? Par les enfants, en
favorisant leur contact avec la nature? 

Claire Pimparé, à l’instar de nombreux chercheurs qui se
sont penchés sur les bienfaits de la relation enfant / nature à
la campagne comme à la ville, affirme : « Oui! Il faut
commencer avec les enfants et les connecter à la nature, car
elle est synonyme de vie. Être connecté à la nature, c’est

d’abord et avant tout apprendre à vivre en apprenant à devenir responsable de soi ». Claire Pimparé, que j’ai eu le bonheur et le
privilège de rencontrer récemment a intégré tôt l’enseignement transmis par ses ancêtres amérindiens dont sa propre arrière-
grand-mère, Thais, pour qui vivre « en nature » est prendre conscience qu’en tant qu’êtres humains, nous en faisons partie
intrinsèque. 

Claire Pimparé a hébergé pendant plus de sept ans des enfants démunis dont certains en attente d’une famille d’accueil. Au
travers des projets qu’elle leur proposait de réaliser, de l’expérience de la vie sur une ferme et de la culture des plantes médicinales,
ces enfants ont appris de la nature qu’elle est généreuse, car c’est elle qui nourrit, vêtit et abrite. Pour tout enfant, et à plus forte
raison pour celui qui a vécu des blessures précoces, la nature soigne et procure du plaisir. L'enfant découvre son pouvoir d’imaginer
et de créer ses jeux. Sur un autre plan, il devient conscient de sa responsabilité. En effet, quand les enfants négligeaient ou oubliaient
des tâches quotidiennes (le sarclage, l’arrosage, le désherbage…), ils mesuraient vite les méfaits causés aux végétaux. Leçon simple
et significative à la fois!

Claire Pimparé est celle qui, dans le costume de Passe-Carreau à la télévision, enseignait aux jeunes le recyclage des objets
familiers. C’était il y a plus de trente ans… Aujourd’hui, toujours généreuse, sensible et engagée, c’est en ville qu’elle poursuit
son enseignement à travers ses activités artistiques, son travail auprès des écoliers et son accompagnement auprès de malades
en phase terminale.

Sa conception de la relation enfant / nature en ville est identique à celle que vivaient les enfants sur sa ferme des Cantons
de l’Est, car pour elle, l’enfant est le même partout, comme l’illustre si bien le film « Bébés » qu’elle a adoré (film français réalisé
par Thomas Balmès et  produit par Alain Chabat en 2010). Qu’il soit de la campagne ou de la ville, l’enfant, pour être �

Irène Cinq-Mars  a initié le développement de l’enseignement et de la recherche
dans le domaine des aspects psycho-sociaux appliqués à l’architecture de paysage
à l’Université de Montréal.

L’enfant et la nature 
— discussion entre Irène Cinq-Mars et Claire Pimparé, actrice

L’expérience de la vie à la ferme  I Crédit photo : Claire Pimparé
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connecté à la nature, doit d’abord et avant tout être connecté à
lui-même. Il n’a pas besoin d’une myriade d’activités plus
sophistiquées les unes que les autres, ni de savants jeux
électroniques pour développer son autonomie, sa créativité, son
imagination. Il a besoin qu’on lui apprenne à devenir
responsable. Qu’on lui donne des tâches à faire à l’intérieur et
à l’extérieur de chez lui. Des corvées à la mesure de son étape
de développement. Quant à sa relation avec la nature -  ce qui,
selon elle, fait défaut en ville -  ce n’est pas tant l’absence de
nature, mais le fait que la transmission du savoir puisé à même
la nature prenne si peu ou pas du tout de place à l’enseignement
qui manque aujourd'hui à l'enfant. Elle reconnaît que ce sont ses
longs séjours passés en forêt avec un ami, Taminik, chaman qui
lui ont enseigné les différents états de la nature. Bien sûr,
séjourner dans les bois n’est pas un passage obligé. Quand on
lui demande d’imaginer comment elle s’y prendrait pour que la
nature devienne accessible aux enfants des villes, faut-il
s’étonner qu’au cœur de son programme elle voie des jardins
partout, pour chaque résidence, sur les balcons, au fond de
chaque ruelle délaissée et, surtout, dans les écoles!

« D’abord, nous dit-elle, il faut “tasser” les voitures, donner
la place aux piétons… ». Ceci renvoie à une critique de
l’aménagement urbain qui isole l’enfant de son environnement
immédiat en le confinant à des espaces spécialisés et à un
temps compartimenté qui l’exclut de l’essentiel de son contact
avec la nature. « Ensuite, il faut que les enfants puissent jouer
en toute sécurité et laisser libre cours à leur imagination… ».
Même si la majorité des parcs urbains et bon nombre d'écoles
sont bien pourvus d’équipement de jeux, l’enfant n’a plus la
liberté de s’échapper d’un cadre de plus en plus sécurisé et
contrôlé pour aller spontanément nourrir son expérience
sensorielle de la nature. Que ce soit au hasard de sa marche ou

lors d’une activité précise, le « jeu » c’est le travail de l’enfant et
tous ses sens sont en éveil. Mais pour cela, il lui faut reprendre
possession du temps nécessaire à la rêverie créatrice qui est
source de connaissance : au contact de la texture d’une écorce,
d’un insecte qu’on nourrit ou qu’on observe, des images
animées d’un nuage… . L'enfance, tout comme la société qui
l'éduque, n'a plus de temps à perdre et c'est probablement ce
temps qu'il faut redonner à l'enfance ainsi qu'aux éducateurs
déterminés/habilités à favoriser un contact avec la nature.

Dans un ouvrage récent du Dr Stephen R. Kellert de
l’Université de Yale intitulé « Building for Life : Designing and
Understanding the Human-Nature Connection » (Island Press)
publié en 2005, on y décrit les bienfaits sur les enfants de leur
expérience avec la nature : stimulation de la créativité, capacité
à résoudre des problèmes, meilleur contrôle de soi, réduction du
stress, capacité de coopérer et de socialiser… enfin, une
meilleure conscience de soi.

N’est-ce pas de tout cela dont Claire Pimparé nous parle
quand elle s’exclame : « La nature c’est plus grand que les
arbres et le paysage… la nature c’est la vie…! ».

Pour nous avoir transmis cet enseignement, Madame,
nous vous disons Merci ou plutôt « Meguech »… ce mot plus
puissant que merci prononcé par vos ancêtres après s’être
repus de l’orignal chassé ou de la truite pêchée. « Meguech »
de nous avoir rappelé l’importance pour l’enfant, à travers son
expérience de la nature, à devenir responsable pour qu’à son
tour il devienne un adulte conscient de son rôle envers la
protection de l’environnement. « Meguech » de nous avoir
montré que la ville recèle son lot de nature quand on sait la
reconnaître et la mettre en valeur. Et ça, ça constitue
essentiellement une large part du travail de l’architecte
paysagiste. �

La nature soigne et permet à l’enfant de grandir et de s’épanouir
Crédit photo : Claire Pimparé

« Être connecté à la nature, c’est d’abord et avant tout apprendre à vivre en apprenant à devenir responsable de soi »
Crédit photo : Claire Pimparé
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Rares sont les interventions de verdissement sur le territoire que l’on remarque immédiatement. La majorité de nos projets
de verdissement restent anonymes et ne chatouillent que l’œil avisé des spécialistes. Pourtant plusieurs architectes paysagistes
réalisent au quotidien un travail inestimable sur la qualité de notre environnement et plus particulièrement sur le bien-être des
populations, dont nos plus jeunes. Voici en quelques lignes une présentation de la démarche d’un organisme sans but lucratif : la
Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI). �

Marie-Bernard Pasquier a complété en 2002 une Maîtrise en aménagement à l’Université de Montréal. Depuis, elle se
démarque professionnellement grâce à sa vision globale de l’architecture de paysage. Habile pour la recherche et la

rédaction, la conception et les questions techniques, elle sait traiter toutes les facettes d’un projet avec rigueur. Soucieuse
des enjeux sociaux et environnementaux, elle développe depuis quelques années une expertise pour l’aménagement

d’espaces pour ainés et la revalorisation par le verdissement des espaces libres en milieu urbain. Mme Pasquier est une
des membres fondatrices de Ici et là Coop de paysages, une firme réunissant des professionnels de l’architecture de

paysage ayant des expertises diverses et complémentaires.

Verdir pour la santé
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Les plantations sont souvent effectuées dans un cadre pédagogique I Crédit photo : SOVERDI
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Si la profession d’architecte paysagiste ne se résume pas
à une simple question de design, elle soutient avant tout une
démarche axée sur les besoins de la population. SOVERDI agit
dans le même sens par le biais d’une action, le verdissement.
Leur slogan Verdir pour la santé résume également leur
mission : la réduction des zones de chaleur intense en milieu
urbain. Pour comprendre le travail en milieu urbain de cet
organisme ainsi que sa portée sur les jeunes, je présenterai en
premier lieu le rôle de l’arbre (et ses vertus) comme colonne
d’un projet ou prescription de réappropriation positive d’un
site, puis la vision à l’échelle du territoire et enfin, quels sont
les résultats escomptés par ce travail.

L’arbre
Les arbres se choisissent et s’apprécient sous plusieurs

angles selon nos intérêts : pour leur valeur esthétique,
symbolique, leur capacité d’adaptabilité au milieu, leurs
dimensions et aussi leur impact social sur le milieu, leur
capacité de séquestration de carbone, l’amélioration de la

qualité de l’air, leur possibilité de brise-vent ou de
rafraîchissement de la température ambiante. Un arbre adulte
peut évacuer jusqu’à 450 litres d’eau par jour par évapo-
transpiration, ce qui équivaut à cinq climatiseurs fonctionnant
20 heures par jour (Ville de Montréal, 2005; Johnston et
Newton, 2004; Bolund et al. 1999.).

Dans le monde des adultes, les arbres sont principalement
recherchés pour le confort, la quiétude, l'aspect embellis-
sement et l'ombrage qu’ils apportent. Dans le monde de
l’enfance, l’arbre représente la vie, l’imaginaire. Alors que nous
terminions une plantation d’arbres dans une cour d’école
l’automne dernier, un jeune appela son ami pour lui montrer
le pin noir et lui dire : « Cool, ils ont mis un sapin de Noël ».
L’enfant ne comprend pas l’utilité d’un arbre sur sa santé
physique; il recherche les arbres avant tout pour s’amuser,
s’évader, rêver ou observer. Les enfants ramassent les 
feuilles,  les branches, les fruits des arbres; ils cherchent
également les écureuils ou les oiseaux qu’ils entendent et ne
voient pas tout de suite. Sans tenir des propos réducteurs, �
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Les premiers travaux de l’équipe
Crédit photo : Marie-Bernard Pasquier

Un projet de ruelle champêtre réalisé par SOVERDI.
Crédit photo : Claude Marcotte
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le regard de l’enfance sur le monde naturel s’exprime sous une forme de communication et d’observation. Ce temps que l’enfant
utilise pour aiguiser ses sens s’estompe graduellement chez beaucoup d’adultes peu attirés par le sujet en voyant le verdissement
comme une action ponctuelle dans le temps : le moment de la plantation. Tandis que nous sommes témoins quotidiennement de
l’abattage d’un ou de plusieurs arbres pour la construction d’infrastructures et que la compensation n’est pas toujours respectée,
pour Soverdi chaque arbre planté représente une victoire sur le bien-être de toutes nos populations.

Travailler à l’échelle d’un quartier
Dans le monde de l’enfance, le lieu de socialisation le plus fréquenté demeure l’école. Ensuite, viennent les parcs et les ruelles

que l’on retrouve fréquemment dans la trame urbaine montréalaise. Les jeunes fréquentent l’école durant la semaine et
particulièrement la cour durant les périodes de congé. La grande surface d’asphalte clôturée permet la pratique des jeux de ballon
ou de balles, du patinage ou du vélo en relative sécurité. Si cette grande surface permet des activités que l'on ne peut pratiquer ailleurs
en milieu urbain, elle demeure, en raison de son albédo élevé, une source de chaleur supérieure à l'air ambiant en période de forte
chaleur. L'intervention souhaitée par les communautés avoisinantes tend à l'inverse, soit de baisser les températures et de rafraîchir
l'air ambiant en végétalisant des surfaces. 

Lorsqu’un comité de parents et d’enseignants fait appel à SOVERDI pour intervenir dans son projet d'aménagement de cour, ce
même comité s’engage à réaliser un projet comprenant beaucoup de plantations.

Consciente de la lourde programmation des aménagements de cours d’école, SOVERDI agit en amont avec certaines
commissions scolaires de la façon suivante : sur le pourtour de la cour, le long de la clôture en maille de chaine de type « Frost »,
une fosse de plantation continue est réalisée. Un arbre de calibre de 50 mm sera planté en moyenne à tous les 5 à 6 mètres selon
les espèces choisies. Cette action n’engendre pas de changement de programmation face à l’utilisation de la cour, par contre les
retombées sur le cadre de vie environnemental  deviennent instantanément perceptibles. L’objectif de cette intervention vise à
réaliser un filtre naturel délimitant une aire de jeu occupée principalement par des enfants qu’il faut idéalement protéger des
agressions résultant du trafic urbain (pollution, bruit, etc.). Dans certains projets, les espèces d’arbres sont choisies avec les élèves
en classe dans un cadre pédagogique où les disciplines scientifiques et culturelles sont sollicitées. Ensuite les jeunes participent à
la plantation, la protection et l’entretien. Rappelons que les propriétaires de cour d’école ne sont pas les personnes qui ont formé le
comité d’aménagement mais bien la commission scolaire; aussi, lorsque le service des infrastructures agit sur les pourtours de ses
terrains, il s’engage dans une démarche globale à placer toutes ses cours d’école sur un même pied d’égalité et de contribuer
minimalement au bien-être des occupants. La question de l’entretien à long terme n’en sera que plus simple car tout le parc immobilier
est concerné. Cette initiative n’empêche en rien la conclusion du projet et la planification de nouvelles zones de plantation. 

Dans plusieurs cas, le projet ne s’arrête pas à la cour de l’école mais vise l’îlot au complet. Quitte à déplacer de la machinerie
et faire livrer matériaux et végétaux, autant encourager une intervention à l’échelle d’un quartier et rester dans l’esprit du
développement durable. Ainsi sont également traités les corridors scolaires, ruelles et stationnements. La plantation vise toujours
des terrains privés ou institutionnels ayant une capacité de retombée immédiate sur le milieu. Derrière cette démarche se cache un
objectif : amener la population d’un quartier à prendre en charge l’environnement naturel de son secteur. Lorsque la situation le permet,
SOVERDI soutient deux autres interventions : la plantation d’arbustes sur le pourtour du bâtiment et la végétalisation des façades.

Les résultats escomptés
Observez une rue ombragée : intuitivement les trottoirs seront fréquentés par les piétons pour des raisons de confort. Si, de plus,

les arbres présentent une bonne maturité laissant leurs branches casser la ligne d’horizon, la circulation automobile vous semblera
moins rapide. Pour un adulte qui accompagne un jeune enfant, ces zones de passages sont recherchées pour des raisons de
sécurité. L’exposition au soleil est déconseillée, les particules de poussière en suspension irritent, les températures élevées fatiguent
rapidement. Un arbre améliore de beaucoup le cadre de vie urbain tant pour les jeunes que pour les moins jeunes.

L’action de SOVERDI, s'inscrivant principalement dans les milieux défavorisés, permet de tester des approches inhabituelles
d’aménagement. La majorité des projets impliquent la participation des populations locales et des commanditaires tant pour la
plantation des arbres que pour l’entretien du site.

L’implication du milieu dès la conception demeure impérative pour assurer une prise en charge du projet. La majorité des
réalisations sont formulées et initiées par le milieu avec un cahier des charges précis, les principaux objectifs étant généralement
l’amélioration du cadre de vie et le gain de sécurité. Un lieu entretenu devient un site surveillé tout en assurant sa pérennité.

Dans ces projets, les intervenants locaux orientent toujours leur démarche pour le bien-être de leurs enfants, ils pensent à
l’avenir. Et vous, combien d’arbres avez-vous plantés dans vos projets cette année? �
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L’auteur-compositeur québécois Stéphane Venne a écrit au début des années 70 la chanson « Les enfants de l’avenir »
interprétée par Isabelle Pierre. Pour plusieurs d’entre nous, ce refrain a bercé notre enfance. Voici le premier couplet de ce poème :

Les enfants de l'avenir vont savoir comment s'envoler dans l'espace,
Les enfants de l'avenir se feront des jardins dans le ciel;
Les enfants de l'avenir vont savoir parler la langue des poètes,
Les enfants de l'avenir se feront l'amour à l'infini...

Nous sommes ces enfants de l’avenir. Nous avons tous gravé dans notre mémoire, une image pastorale ou forestière d’un paysage inspiré
du cinéma, des livres et de la télévision. On se rappelle avec nostalgie le paysage de notre enfance, qu’il soit urbain ou rural. Notre petit cerveau
a emmagasiné comme une éponge une foule d’expériences sensorielles, celles qui aujourd’hui constituent notre vie d’adulte. L’aire de jeu
passe par la nature : grimper aux arbres, s’y suspendre, courir dans un champ, être en équilibre sur des pierres ou sauter un ruisseau.

En un demi-siècle, nous sommes passés d’une société agricole et peu scolarisée à une société industrialisée de plus en plus urbaine.
Cette mutation a bouleversé nos vies ainsi que celle des enfants dans leur manière de jouer et ce, à plusieurs niveaux. L’apparition des
terrains de jeux a transformé notre façon de jouer. Le jeu improvisé et spontané laisse place aux jeux encadrés imposés par la présence
d’adultes qui interviennent systématiquement dans les loisirs. De familles avec de nombreux enfants, nous sommes passés à des enfants
avec de nombreux parents; de ce changement social est né l’enfant-roi, surprotégé et hyper-stimulé.  

L’espace et l’échelle
L’urbanisation a réduit graduellement l’espace de jeu des enfants et a repoussé les aires naturelles boisées et agricoles aux limites

de notre territoire. Les parcs, les cours d’écoles et les arrière-cours ont subi un régime minceur. Les espaces de jeu se referment
lentement, s’isolent, se clôturent en réduisant le champ de vision et la superficie. La densité de circulation a éliminé la rue et la ruelle
comme espaces privilégiés d’activités. �

Les enfants de l’avenir

Diplômé en 1988 en architecture de paysage de l’Université de Montréal, monsieur André Émond possède une
expertise de pointe dans la conception des aménagements d’aires de jeux et tout particulièrement ceux des
services de garde, des écoles et des parcs municipaux depuis 1996.  

Il agit à titre de formateur pour l’ensemble des formations offertes par l’Institut Québécois pour la Sécurité des
Aires de Jeu (IQSAJ). L’AAPQ l’a désigné comme personne-ressource auprès de ses membres pour toutes
questions relatives à l’application de la norme canadienne sur les aires et équipements de jeu. 

32 I Annuel du paysage 2011

Centre de la Petite Enfance (CPE)  La bottine d’à côté, Montréal I Crédit photo : André Émond
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Couleurs et textures
De beige, brun, vert et gris, nous sommes passés à rouge,

jaune, bleu et leurs dérivés. De textures de gazon, sable, pierre,
bois et asphalte nous passons maintenant à acier, plastique,
aluminium, caoutchouc, matériaux synthétiques et une palette de
couleurs qui n’a d'égal que l’imagination d’un peintre. Les
matériaux éveillent les sensations tactiles des très jeunes enfants
(tiède, lisse, rugueux, froid, mat ou brillant).

Imagination et perception
L’encadrement excessif et la sur-protection des enfants ont

pour effet de réduire leur imagination et d’annihiler leur désir de
prendre des risques. Leur perception du danger est trompée. La
sur-stimulation ouvre leurs horizons tout en réduisant ainsi leur
autonomie.

L’AVENIR DE NOS ENFANTS
L’avenir de nos enfants passe par l’environnement que nous

leur offrons. Non seulement l’environnement au sens écologique,
mais aussi à plus petite échelle dans les espaces de vie au
quotidien. L’aire de jeu qui s’insère et compose le paysage, se
doit d’être éducative, ludique, un lieu d’apprentissage et de
stimulation. Elle doit permettre à l'enfant d’explorer ses sens : le
toucher, l’ouïe, l’odorat, la vue et le goût. L’exercice et le
mouvement doivent lui permettre d’apprivoiser son corps et de
tester ses forces et ses faiblesses dans un environnement qui
peut supporter et encadrer ses besoins. 

Les dernières années ont mis en relation l’inactivité physique,
l’embonpoint et la sédentarité des populations et en particulier la
situation des enfants. Les cartes satellitaires nous dressent un
portrait sombre des effets de l’urbanisation sur notre
environnement et sur la création d’îlots de chaleur urbains; ses
effets étant jusqu’à maintenant inconnus. 

Parce que les enfants empruntent régulièrement les espaces
aménagés, les revêtements doivent être résistants à l'assaut de
ces derniers, au climat et au temps.

Les structures de jeu
Nos connaissances sur les besoins physiques, moteurs et

développementaux des enfants étant très développées, les
designers ont poussé leur conception à un niveau supérieur en
éclatant les structures, en redéfinissant les standards et en
isolant les besoins. Formes, couleurs et matériaux qui prennent
des allures futuristes s’allient pour créer des ensembles qui
suscitent étonnement et fascination. Utilisées en solitaire ou en
groupes, les nouvelles structures permettent le développement
physique en faisant place à l’imaginaire. Les nouvelles structures

de jeu exploitent une panoplie de matériaux. À la traditionnelle
utilisation de l’acier et du plastique, s’ajoutent l’acier inoxydable,
le polyéthylène, le polyuréthane, le caoutchouc, le stratifié haute
pression ou HPL (High Pressure Laminated) et la résine.

Les revêtements de protection
Depuis une vingtaine d’années, la notion de sécurité des

enfants en situation de jeu prend de l’ampleur. L’informatisation
nous permet de compiler des statistiques d’accidents dans les
aires de jeu et de se questionner sur les causes de ces accidents.
Ainsi, on apprend que 70 % des accidents surviennent lors d’une
chute au sol, de là l’importance que la surface de protection puisse
réduire l’impact d’une chute d'appareil. La performance des
surfaces résilientes est tributaire de plusieurs facteurs (nature,
usure, contamination, température, compaction). En plus du
traditionnel sable, la fibre de bois a fait son apparition au début
des années 90 et l’arrivée des revêtements synthétiques a
bouleversé le marché depuis plusieurs années. Les qualités
esthétiques, le faible entretien et l’endurance de ces produits sont
indéniables. Une multitude de revêtements synthétiques sont
entrés sur le marché : tuiles de caoutchouc, caoutchouc coulé en
place, tapis sablé, gazon synthétique, fibre de caoutchouc. Cette
recrudescence de matériaux synthétiques, quoique plus
résistants, sont plus abrasifs, moins résilients, dégagent souvent
une odeur et augmentent, dans certains cas, la chaleur du sol et
de son environnement. La tendance est aux revêtements résilients
qui allient les qualités des produits synthétiques et naturels.

La nature
Pour créer un juste équilibre dans les environnements

d’enfants, il est essentiel d’intégrer la nature dans les espaces de
jeu. L’apprentissage sensoriel serait incomplet sans l’expérience
des éléments de la nature : toucher et monter sur des pierres et
des billots; manipuler et jouer avec le sable; toucher et rouler sur
du gazon; sentir, voir et écouter la végétation dans toute sa
splendeur; trouver et surveiller des insectes. L’effet que crée un
espace naturel est déterminant sur le développement d’un enfant.
La nature calme, impose son rythme et stimule l’imaginaire. La
nature impose le respect et la délicatesse dans le geste et le
mouvement en opposition aux aires de jeux moteurs qui
favorisent un usage intensif, voire abusif. L’expérience doit être
complète et offrir à ces petits un milieu de vie qui leur permettra
de grandir en santé dans le respect de la nature et d’autrui.  

Nous sommes des acteurs privilégiés et devons faire en
sorte que nos interventions répondent à ces problématiques.
L’intervention dans ces milieux requiert de l’écoute, de
l’observation, de la sensibilité et de la compétence. �

CPE Brin d’éveil, Laval I Crédit photo : André Émond Zoo de San Diego I Crédit photo : André Émond
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Jouer … c’est bon pour l’âme …. et le parc du Mont-Royal est un vaste terrain de jeux. Même en 1876, le concepteur du parc,
Frederick Law Olmsted, reconnaissait la valeur curative de cette petite montagne au cœur (éventuel) d’une métropole grandissante.
Aujourd’hui, quoiqu'il y ait plus de 40 km de sentiers qui parcourent ce grand parc et des milliers de marches escaladant ses quelques
200 mètres d’altitude, il n'existe qu'un seul chemin faisant le tour d’une salamandre géante qui invite les enfants et leurs familles à s'amuser
et être initiés aux droits des enfants tels qu'établis par la Convention internationale des droits de l'enfant. « Le sentier du chemin de la
salamandre » (et la salamandre elle-même) se trouve au cœur du parc, dans une clairière ensoleillée, champêtre et pittoresque, tout près
du lac aux Castors. Il fait partie des « travaux d’aménagement des aires de jeux et de pique-nique » réalisés récemment (2008-09)
par la Ville de Montréal1. La firme CHA a fait équipe avec la Direction des grands parcs et du verdissement pour concevoir, développer
et mener à terme ce projet. 

Créer une aire de jeux « magique », à l’échelle et aux yeux des enfants, dans le contexte d’un lieu iconique comme le mont Royal
représentait un défi de taille. Pour y arriver, il a fallu cerner les diverses problématiques, dégager un consensus public sur les orientations
et porter une attention toute particulière à la qualité du lieu et à l’expérience offerte. Les mots et images qui suivent ne donnent qu’un
aperçu du trajet parcouru, parfois long et sinueux, vers la mise en forme d’un lieu chargé de sens. 

Enjeux 
On dit qu’il faut du « savoir-faire » pour réaliser un projet sur le mont Royal. Les problématiques associées à la montagne sont

complexes et les intervenants sont nombreux. Son statut particulier en tant qu’Arrondissement historique et naturel exige une rigueur
exceptionnelle de la part des architectes paysagistes et professionnels y œuvrant. Le projet a ainsi évolué en cours de route, bonifié par
des avis provenant d'innombrables comités et ajusté selon les commentaires issus d’une consultation publique. Les ateliers de jeux tenus
avec un groupe d’enfants, à l’initiative de l’équipe CHA, ont permis également de cibler les attentes de cette clientèle exigeante! 

Les enjeux... il y en avait : Comment concilier les objectifs écologiques voulant augmenter la biodiversité (zones boisées) avec les
objectifs de paysage favorisant la restauration des Glades (aire ouverte) tels que préconisés par Olmsted?

Comment conserver le caractère paysager existant, reconnaître les différentes couches d’histoire ayant laissé des traces
et « implanter » une aire de jeux qui réponde aux besoins actuels?

Et, devant l’abondance de modules de jeux offerts sur le marché et l’exigence des normes de sécurités en vigueur aujourd’hui,
comment créer un lieu qui laisse place à l’imaginaire et au défi? 

Le lieu inspire la forme  
Animée par l’esprit Olmstedien, l’équipe se tourne « vers la montagne » et s’inspire du lieu pour trouver des éléments de réponse. Il

est d’abord proposé de restaurer le caractère ouvert des Glades et d’élargir l’emprise des zones naturalisées en périphérie du secteur.
Cette stratégie gagnante est à la fois efficace et facile à implanter car elle répond aux objectifs écologiques sans impact sur la perception
« continue » de la grande aire ouverte. 

Quant au patrimoine paysager, l’approche préconisée reconnaît l’importance de l’assemblage tripartite légué par Olmsted, Frederick
Gage Todd et Hazen Sise et Desbarets2. L’ambiance qui existait avant les travaux dictait déjà un vocabulaire précis de formes et de �

Wendy Graham, Fellow CSLA, est architecte paysagiste à la Ville de Montréal depuis bientôt 30 ans. Elle est
souvent sur la montagne du Mont-Royal  et elle aime beaucoup jouer! Ainsi, elle s’est particulièrement plu en

tant que chargée du projet pour l’aménagement de cette aire de jeux au parc du Mont Royal.  

Bao-Chau Nguyen œuvre à titre d’architecte paysagiste au sein d’équipes multidisciplinaires. Elle fait preuve
d’un talent exceptionnel en conception et participe activement à la réalisation de plans et devis afin d’assurer

un suivi conceptuel du début à la fin des projets dont elle a la charge. Depuis quatorze ans, elle fait preuve d’un
esprit imaginatif et innovateur dans toutes ses collaborations. Sa compréhension des méthodes de construction

en milieu urbain, des exigences des végétaux et des enjeux environnementaux donne à son travail une juste
appartenance au site. Sensible aux enjeux environnementaux et patrimoniaux, elle maîtrise les critères

d’aménagement écologique ainsi que les méthodes de mise en valeur du paysage. 

Sur le sentier du chemin
de la salamandre…
j’ai rencontré… des enfants!
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matière. Dans la continuité, des lignes modernistes, des courbes sinueuses pures et fluides, une clairière bordée d’un boisé, une pelouse
ondulante permettant des vues au loin font partie du langage architectural et paysager contemporain employé. 

Le concept spécifique de l’aire de jeux s'articule lui aussi autour d'une thématique naturelle et propre à la montagne : c’est la forme
d’une salamandre à points bleus, petit amphibien caractéristique des sous-bois du mont Royal qui en devient le thème. Sa « forme »
s’implante à même l’empreinte de l’ancien terrain de jeux (rendu à la fin de sa vie utile) et les équipements divers s'insèrent et s'intègrent
aux formes tridimensionnelles d'une salamandre sculptée à même le sol. 

Les équipements choisis invitent les enfants au plaisir sur les plans cognitif, social, interactif, d’apprentissage, physique et sensoriel.
Chaque élément a été évalué selon les critères de performance liés à la sécurité, la qualité de fabrication, son potentiel de créativité,
l’accessibilité universelle, l’innovation et l’esthétique en plus d’avoir été pré-approuvé par le comité des enfants consultés.

Viser la qualité...
L’équipe de design se préoccupe de la qualité paysagère tout au long du projet et cherche tôt à définir une approche qui respecte les

acquis légués par Olmsted visant la mise en valeur du « caractère montagne » tout en étant de l’époque contemporaine. 
La stratégie ? Mettre en contraste deux niveaux de lecture distincts : le vertical et l’horizontal. Le plan vertical se veut discret,

sobre et traditionnel. L'utilisation du bois, de la pierre, de l’eau, du cordage, (matériaux issus de la nature) sont préconisés, car ils se fondent
naturellement aux environs en toute saison. Sur le plan horizontal, c’est l’effet de surprise, les techniques innovatrices et un dynamisme
foisonnant. Au premier coup d’œil, l’aire de jeux semble simple et modeste. Cependant, en se rapprochant, on découvre un autre univers. �

Vue d'ensemble de la nouvelle aire de jeu I Crédit photo : Marc Cramer
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La couleur franche des points bleus vifs anime la surface
au sol et offre un contraste agréable. Les enfants sont intrigués
par les formes rondes et la texture des revêtements choisis.

De manière fonctionnelle, la forme de la salamandre définit
des aires distinctes qui accueillent les différentes catégories
d'âge. Les buttes, les pattes, les points d’eau et l’aire gazonnée
expansive autour se veulent des espaces de socialisation pour
tout âge, des lieux d’observation et de jeu libre. En fait, les actions
conventionnelles telles que glisser, se balancer, tourner, grimper,
sauter, sont redéfinies de manière amusante, mettant l’enfant
au défi. Et les normes de conformité et de sécurité sont
obligatoirement intégrées aux nouvelles implantations et au choix
des revêtements.

Les droits…
Enfin, un parcours de découverte portant sur les droits de

l’enfant s’intègre à l’ensemble. Ce projet, unique en Amérique du
Nord, résulte de l’initiative de Mme Sylvie Des Roches au nom de
la Société pour un monde digne des enfants, organisme dont les
actions permettent de soutenir la mise en œuvre de projets
destinés à la protection des enfants. Le parcours surnommé le
sentier du chemin de la salamandre, allie promenade, jeux et
information tout en permettant au public de découvrir une
sélection de 7 des 42 des droits garantis aux enfants par la
Convention internationale des droits de l’enfant. Les pastilles
colorées font la mise en scène de chaque droit et incluent
de courts textes ainsi que des illustrations animalières
« accueillantes et amusantes » réalisées par le talentueux artiste
graphiste, Gérard Dansereau. 

L’équipe s’amuse…
L’esprit d’équipe a d’ailleurs animé ce projet tout au long du

trajet. Leader du projet, le consultant dirige des professionnels en
génie civil et génie forestier, collabore avec les acteurs impliqués
et réussit à rallier les intervenants autour d’un projet rassembleur
sur une base continue. La Direction des grands parcs et
du verdissement, à la fois client « impliqué » et gestionnaire
« aviseur » assure la cohérence du projet et son avancement.
Même l’entrepreneur général (Les Entreprises Ventec) joue le jeu,
en réalisant les ouvrages de qualité supérieure. 

Sur place, les enfants rencontrés réclament le succès du
projet! « Spiderman est content » crie Antonin, 3 ans et demi,
depuis le sommet du filet grimpeur. Gabrielle, 11 ans confirme «
J’ai adoré être dans la soucoupe qui tourne! » L’accueil positif du
projet démontre qu’il est possible de concilier des objectifs de
protection et de mise en valeur paysagère dans un parc
historique Olmstedien avec la création d'une aire de jeux tout à
fait contemporaine!… et agréable à la fois. 

Il importe maintenant d’en prendre soin pour les générations
futures! �

Plusieurs architectes paysagistes ont œuvré au projet de l’aire
de jeux : 
Équipe CHA : Coordination + administration : Isabelle Giasson,
Michèle Gauthier
Design + Suivi des Travaux : Bao Nguyen, chargée de projet avec
Marie-Eve Parent, Marie-Claude Séguin, Suzanne Rochon,
Guillaume Vanderveken et Yannick Roberge
Équipe Ville de Montréal : Coordination + administration : Pierre
Bouchard, Michel Devoy et Jacques Beaulieu
Design + Suivi des travaux : Wendy Graham, chargée de projet
avec Daniel Chartier

Témoignages d'enfants 

« Ce que j'ai préféré, c'est les grandes roches, les espaces
verts, le poteau qui tourne et la grosse boule. Merci beaucoup
d'avoir créé cette aire de jeux. » 
Maude, 10 ans

« J’ai adoré être dans la soucoupe qui tourne! » 
Gabriel, 11 ans

« J’ai trouvé les jeux spéciaux, j’en avais jamais vus des
comme ça! » 
Emmanuelle, 8 ans

« J’ai aimé beaucoup la chaise tournante et aussi le truc rond
sur lequel on devait se placer. J’ai aimé la roche ! Mais, des
fois, je me demande comment tu as fait pour faire le parc, c’est
vraiment wow. Bravo d’avoir fait un beau parc pour nous.» 
Roxanne, 6 ans

« Moi j’ai aimé la chaise qui roule et les balançoires. » 
Clara, 3 ans

1 Le projet a été réalisé grâce au soutien financier du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine et de la Ville de Montréal dans le cadre
de l’Entente sur le développement culturel de Montréal. 

2 Frederick Law Olmsted a été le concepteur du parc du Mont-Royal c. 1876. Son plan
n’a été réalisé que partiellement. C’est Frederick Gage Todd qui élabore le secteur Lac
aux Castors en 1938. En 1957, Hazen Sise et Desbarets architectes, conçoivent le
pavillon du Lac aux Castors et le Service des parcs s’occupe de l’aménagement du
parvis et des abords. 

Le droit de jouer, illustration de Gérald Dansereau
Crédit photo : Bao Chau Nguyen

Rocher d'escalade dans l'aire de jeu
Crédit photo : Marc Cramer

L'aire de jeu en hiver
Crédit photo : Bao Chau Nguyen
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ZOOM SUR LEUR APPROCHE :
L'école Gadbois; un graphisme structurant

Pour une clientèle spécifique atteinte de déficiences
sensorielles, l’approche conceptuelle développée par cette
firme vise ici à stimuler les sens par l’utilisation d’une
expression plastique visuelle forte et contrastante. Pour ce
faire, l’application de motifs peints sur le sol et les murs s’avère
efficace. Le choix du langage de formes et de couleurs est
percutant, le graphisme audacieux anime l’espace en même
temps qu’il sert à structurer les zones d’activités. C’est la
trame des cases de stationnement des autobus délimitée au
sol qui sert de matrice organisationnelle à travers laquelle
s’insèrent les aires de jeu et les activités des écoliers. Ces
cases colorées, dont l'identification numérotée  sur le mur de
l'école est illustrée par le langage de signes, contribuent au
design en même temps qu'elles soutiennent la programmation
sur le site.

Ces concepteurs avouent adorer l’asphalte, bien que le
matériau n’ait pas la  cote du point de vue environnemental.

« On l’utilise à bon escient, c'est à dire en minimisant son usage
de façon globale pour le réserver aux endroits requérant ses
qualités », précisent-ils. Économique, malléable, résistant et non
sujet au vandalisme, c’est un matériau fiable, pouvant bien
répondre aux besoins d'une cour d'école. Les concepteurs
exploitent à fond les avantages et le potentiel de design du
matériau et le traitent « comme un tableau ». Les motifs peints
sur les surfaces offrent à peu de frais une qualité esthétique et
spatiale significative. En agissant comme des objets imaginaires,
ils constituent autant d'éléments de jeu que d’éléments
fonctionnels d’aménagement sans présenter l’inconvénient
d’encombrer l’espace, d’entraver l’action ni de contrevenir aux
normes. 

L'école St-Paul-de-la-Croix; une stratégie topographique
opportuniste
L'approche dans ce projet se caractérise par l'expression
amplifiée du dynamisme structurant de la topographie. Les
concepteurs ont tiré profit de la dénivellation existante pour �

Depuis quelques années, la firme NIPpaysage a réalisé l’aménagement de plusieurs cours d’écoles et développé une
signature distinctive qui a le mérite de renouveler l'expérience de ces grandes aires ouvertes généralement statiques dont l’offre
ludique se limite trop souvent aux équipements proprement dédiés au jeu. Et pourtant, ces lieux accueillent quotidiennement une
clientèle pleine de vie qui ne demande qu’à interagir avec l’espace. En ce sens, les projets de cette firme relèvent le défi d’offrir une
scénographie pétillante où se rencontrent jeu et poésie, action et imagination, pour le plaisir des usagers qui s’approprient l’espace
autant que pour celui des passants qui se laissent séduire par la fantaisie de ces aménagements.

Leur approche
Entre programmation chargée et liste d'éléments prédéfinis à intégrer, normes restrictives, espace restreint et enveloppe budgétaire

souvent limitative, NIPpaysage louvoie habilement pour insuffler vie et sensibilité à ces mandats. Leur approche d’intervention mise sur
la création d’une stratégie de liaison permettant la cohésion de l'ensemble dans une ambiance ludique et dynamique propre à stimuler
l’imaginaire et la participation des usagers. Leurs projets affichent une force conceptuelle graphique et spatiale qui allie l’esprit du lieu
à l’esprit du jeu. Leur outil de prédilection : le paysage narratif qui, tel un récit, génère une histoire par l'aménagement du lieu.

Après avoir été journaliste, puis fleuriste et finalement architecte paysagiste, Sylvie Godin assume une vie
professionnelle multidisciplinaire comme travailleuse autonome où peuvent s’exprimer créativité, 
communication et humanisme.
Son parcours des dernières années l’a conduite à explorer différentes échelles de l’architecture de paysage, 
du design urbain au design résidentiel. Mme Godin a reçu la certification PA LEED, les pratiques de
développement durable sont au cœur de ses préoccupations professionnelles.

L’aménagement 
de cours d’écoles primaires
— Rencontre avec NIPpaysage
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implanter un amphithéâtre en bois et y adjoindre une pente de
gazon synthétique. Fonctionnelles et ludiques, ces stratégies
spatiales multiplient le potentiel d’usages et de jeux tout en
marquant le site d’une identité propre. De même en est-il du
corridor de course codifié en bleu qui maintient sa continuité tout
autour des aires d’activités et qui peut également servir de lien
dans une séquence de jeux imaginés tel un parcours
anecdotique. Notons que l’aspect multifonctionnel rendu possible
par l’intervention graphique imaginative sert bien la mise en place
d’une programmation exigeante limitée à un espace restreint.

VERDIR... 
… « Sans sous-estimer l'intensité extrême d'utilisation d'une

cour d'école », de dire ces concepteurs, « les contraintes d'usage
nous forcent à faire preuve d'inventivité afin d'arriver à
maximiser les zones végétalisées dédiées à la lutte aux îlots de
chaleur et de les doter du degré de robustesse requis ». Pour
le projet de l'école St-Jean-de-la-Croix, une banquette ceinture
les aires de plantation tandis que le gazon synthétique
remplace la graminée naturelle et balise la zone sensible.

L'école Lambert-Closse; une stratégie multifonctionnelle
Un autre exemple représentatif de l'approche stratégique de cette
firme pour dynamiser l'espace récréatif est ce projet qui définit 

clairement un espace de jeu moyennant un minimum
d'interventions.

Le concept préconise la superposition des usages par un
code graphique de couleurs et de typologies pour organiser
l’espace et satisfaire au programme des activités sportives et
récréatives. Ainsi, le lignage dynamique et ludique se présente
comme une solution alliant économie, adaptabilité et exubérance.
Une butte centrale intervient comme stratégie topographique
pour délimiter les espaces sans faire usage de clôture et sert de
filtre physique et visuel pour séparer les aires de jeux des petits
et des grands tout en servant à l'occasion d'amphithéâtre
exploitable sur toutes les faces.

IMPACT SUR LE QUARTIER
Le projet intitulé Une cour verte pour l’école Lambert-Closse

exigeait dans son mandat une réduction substantielle de la
superficie d’asphalte existante, des rideaux verts ont ainsi été
insérés en bordure du site pour ramener un meilleur équilibre
entre les zones imperméables et végétales et ombrager les
surfaces minérales. Ces îlots de fraîcheur ont été traités avec
des plantations d’arbres sur paillis à travers lesquelles s’insèrent
pierres et bancs. À ce propos, il importe de souligner que les
efforts de verdissement à l’égard des cours d’écoles sont de plus
en plus visibles et font l’objet de plusieurs programmes de
subventions*.

En raison notamment de l’absence de parc dans le secteur
de l'école Lambert-Closse, la communauté avoisinante s’est vite
appropriée le site. D'ailleurs, l'école Lambert-Closse, comme c’est
souvent le cas pour le réamé-nagement des cours d’école, a
bénéficié de la collaboration bénévole des parents pour élaborer
le processus de conception et effectuer une collecte de fonds
afin de parvenir à sa réalisation. Plus qu’une intervention
ponctuelle devant répondre aux seuls besoins du milieu scolaire
concerné, ce projet déborde du cadre circonscrit de son mandat
car il s’insère dans la trame communautaire immédiate et
participe aussi à la dynamique sociale et environnementale  �
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Localisation : Montréal I arrondissement Ahuntsic

Clientèle : 300 élèves du préscolaire (5 ans du primaire, 

1er, 2e et 3e cycles).

Superficie : 2850 m²

Budget : ± 200 000$

Année 
de réalisation : 2007-08

École St-Paul-de-la-Croix / Commission scolaire de Montréal (CSDM)
Crédit photo et illustrations : NIPpaysage

Localisation : Montréal I arrondissement Villeray

Clientèle : préscolaire (4 ans, 5 ans) et primaire : (1er, 2e, 3e cycles),  
enfants malentendants et présentant des handicaps 
associés à la surdité, autisme, handicap visuel, 
handicap intellectuel et limitation motrice.

Superficie : 1880 m²

Budget : ± 150 000$

Année 
de réalisation : 2008

École Gadbois / Commission scolaire de Montréal (CSDM)
Crédit photo et illustrations : NIPpaysage

Localisation : Montréal I arrondissement Plateau Mont-Royal

Clientèle : 250 élèves du préscolaire et primaire (1er, 2e, 3e cycles). 

Superficie : 2120 m²

Budget : ± 125 000$

Année 
de réalisation : 2007-08

Lauréat du Grand prix de la mairesse de l’arrondissement 
Plateau Mont-Royal (2007)

École Lambert-Closse / Commission scolaire de Montréal (CSDM)
Crédit photo et illustrations : NIPpaysage
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Pause : paysage ludique qui raconte l'histoire d'une pause-vacances au bord de
la mer. L'utilisation de chaises Adirondack surdimensionnées permet à l'adulte

de retomber en enfance.  | Place Gérald-Godin, Montréal, 2006.
Crédit photo : NIPpaysage

de  tout le quartier (ce pourquoi le  projet s'est mérité en 2007,
le Grand prix de la mairesse de l'arrondissement du Plateau
Mont-Royal).

Le paysage de jeu
La firme NIPpaysage s'est initialement fait connaître par le

caractère ludique d'installations portant un regard critique sur les
enjeux du paysage. Au-delà du paysage dédié spécifiquement à
l’enfance tel que pour l’aménagement des cours d’école, leurs
réalisations reflètent le goût du jeu comme une provocation ou
une incitation à l’universel plaisir de jouer. L’expressivité ludique
constitue pour eux un moyen de transcender l’aspect fonctionnel
de l’intervention paysagère pour imprégner les lieux d’une force
sensible.

« C’est le caractère coloré et attrayant de nos projets qui a
sans doute séduit les écoles et les a conduites vers nous,
lesquelles finalement se sont avérées un terrain fertile à
l'expression de notre imagination » concluent-ils.

De l’autre côté du miroir
Le travail de cette firme professionnelle est singulier en cela

que son approche ludique sert de catalyseur pour déconstruire
les a priori et renouveler la fabrication du paysage. Par le jeu, le
paysage saute la clôture et décloisonne le temps. Car s’il s’ouvre
ainsi à tous les possibles, le paysage de jeu s'offre aussi à tous
les usagers en incitant à la participation et à devenir partie
prenante du paysage par leur action. Démocratiques et
intemporels, les paysages de ces concepteurs confrontent la
réalité et nous transportent de l’autre côté du miroir. Ludiques
sans être enfantins, ils se conjuguent à tous les temps et
s’adressent à tous finalement. Comme quoi les paysages de
l’enfance sont multiples et indéfinissables. Ils peuvent être à la
fois ludiques et politiques, sensibles et engagés, qu’ils écrivent
une histoire simple comme un jeu de marelle ou complexe
comme la lutte aux changements climatiques. �
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- La classe verte Toyota Evergreen de l’organisme à but non lucratif Evergreen : programme national de subventions s’adressant précisément aux projets de
verdissement des cours d’écoles.
www.evergreen.ca/fr/financement/subventions/cvte.sn  

- Embellissement des cours d’école du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) : programme provincial visant l’amélioration des aires de jeux et
l’aménagement d’aires de détente végétalisées dans les écoles publiques du Québec.
www.mels.gouv.qc.ca/sections/viragesante/index.asp?page=reseau_c  

- Lutte aux îlots de chaleur urbains du volet santé du Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques (PACC) que finance le Ministère de la santé et des
services sociaux du Québec : programme de soutien au milieu municipal et aux réseaux de l’éducation et de la petite enfance afin d’appuyer la lutte aux îlots de
chaleur urbains 
www.inspq.qc.ca/dossiers/pacc/default.asp?Dom=50&Axe=55 

- Verdissement des terrains d'écoles, de l’organisme à but non lucratif Arbres Canada : programme national visant précisément le verdissement des cours d’école.
www.treecanada.ca/site/?page=programs_school&lang=fr 

- Subventions scolaires éco-communautaires de l’organisme indépendant de conservation WWF-Canada :  programme d’aide financière pour toute initiative à
portée environnementale.
www.boursetudes.com/programmeeco-communautaire/default.aspx 

- Îlots de chaleur, îlots de fraîcheur de SOVERDI (Société de verdissement du Montréal métropolitain) : programme municipal de soutien financier visant la réduction
des îlots de chaleur par le verdissement.
www.soverdi.org/ilots-de-chaleur-ilots-de-fraicheur

* Programmes de subventions dont peuvent bénéficier les écoles primaires et secondaires pour l’embellissement et le verdissement 
de leur cour d’école :

40 I Annuel du paysage 2011

Virage vert : sculpture topographique où se confrontent le naturel et le synthétique
| Flora international, Vieux-port, Montréal, 2006. I Crédit photo : Sylvie Godin
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Ce ne serait certainement pas une déclaration fracassante que d’annoncer que les enfants d’aujourd’hui seront les adultes
de demain. Et le corollaire serait qu’une majeure partie de ce qu’ils apprennent ou vivent pendant leur enfance influencera leurs
valeurs, leurs comportements et leur vision du monde toute leur vie durant.

Si le rôle des parents et du milieu scolaire est évident, celui de l'environnement dans lequel ils évoluent n’est pas toujours
clairement traité comme crucial et édificateur. Si la démarche d'un parent ou d'une activité scolaire cherche à appuyer des
expériences encourageant la réflexion, le respect ou, tout simplement, la prise de conscience du monde qui entoure les enfants, nous
nous posons rarement la question à savoir si cette interaction est soutenue par les espaces à l’intérieur desquels ils évoluent au
jour le jour, au fil des activités les plus triviales telles que celles liées à ce que tous les enfants aiment faire lorsqu’ils en ont l’occasion :
jouer. Et nous, architectes paysagistes, savons que le jeu est au centre de leur apprentissage de vie.

En tant que parents, éducateurs ou professionnels de l’aménagement d’espaces extérieurs, plusieurs moyens s’offrent à nous
lorsqu'on désire encourager un apprentissage : qu’il s’agisse de faire découvrir la nature qui nous entoure et les règles qui la
régissent, d’expliquer l’environnement et la place qu’on y occupe en tant qu’humains, de faire apprécier la culture et les innombrables
modes d’expression qu’elle offre, de faire comprendre l’intérêt de la diversité et du respect du différent ou de l’inconnu qui peut s’en
suivre, etc. Tandis que le milieu scolaire privilégie un encadrement plus structuré, les autres acteurs optent souvent pour des
approches plus ludiques et interactives où le jeu occupe fréquemment une place centrale. C’est ici que surgit la question : « Comment
approche-t-on le jeu lorsque l’une de nos responsabilités professionnelles est justement de permettre et d’encourager un jeu qui
se veut le plus édificateur possible ? » En d’autres mots, quelle sorte de jeu offre-t-on aux enfants ? Quelle forme ce jeu prend-il ?
Comment s’inscrit-il face aux autres activités qui doivent, la plupart du temps, cohabiter à l’intérieur d’un espace somme toute
restreint ? Enfin, quelle vision guide la configuration des espaces et le choix des équipements supportant cette activité si importante
pour l’amusement et l’épanouissement de l’enfant ?

L’objet de ce texte n’est certainement pas de décrire ce que les écoles offrent aux enfants ni non plus quels sont les choix que
les parents privilégient dans l’intimité de leur foyer. Même si nous interagissons régulièrement dans le cadre de notre travail avec
ces deux clientèles - dont nous pouvons également faire partie - ce sont bien les acteurs directement impliqués dans l’offre de ce
service fondamental à la vie de notre société qui sont ici ciblés. Car il est clair que tous les intervenants qui touchent de près ou de
loin aux activités des enfants, ayant cours dans les espaces extérieurs, publics ou privés, ont tous une vision du jeu influençant leurs
choix. L’aménagement d’un espace extérieur implique plusieurs intervenants qui, chacun à sa façon, participent à l’offre de services
prenant la forme finale d’une aire de jeu pour enfants. Et cette aire de jeu, dédiée ou non, s’insère plus souvent qu’autrement dans
un espace plus ou moins grand offrant d’autres services à d’autres clientèles -  services et clientèles pouvant parfois entrer en conflit
les uns avec les autres s'ils sont mal agencés. Évidemment, le jeu n’est pas strictement confiné aux terrains de jeu dédiés, toutefois, la
rue, la ruelle ou tout autre espace public utilisé pour jouer dépassent l’objet de ce texte.

Maintenant que la table est mise, nous pouvons poser les fameuses questions. Qu’elle est cette vision qui favorise la prise de
décision si critique à la réalisation réussie d’aires de jeu pour enfants ? Existe-t-il des recettes qui assurent cette réussite ? Si nous
parlons d’équipements de jeu, y a-t-il des modèles qui répondent à tous les désirs et attentes - concepteurs et clients confondus ?

Évidemment, en tant que praticiens, vous avez probablement déjà des réponses basées sur vos expériences personnelles. Mais
je voudrais simplement profiter de cette occasion pour partager avec vous le résultat de deux rencontres informelles que j'ai eues
avec des praticiens responsables de divers Services municipaux, entre autres choses, au sujet de la mise en place d’équipements
de jeu pour enfants dans les espaces publics des deux plus grandes villes de la province : Québec et Montréal. �

Jeux d’enfants 
— vision de deux villes québécoises

Jean Landry est architecte paysagiste depuis plus de trente ans. Dans son travail, il a toujours cherché l’équilibre
entre les besoins des usagers et les possibilités ou sensibilités des lieux ou milieux qui les supportent. Jean Landry

est également photographe. Si, en début de carrière, il utilisait la photo comme un outil documentaire, il l’utilise
aujourd’hui afin de saisir les détails souvent escamotés du monde dans lequel nous habitons.

Association des architectes paysagistes du Québec I 43
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La Ville de Québec
Québec, capitale de la province, a connu en 2002, comme

tous les grands centres urbains du Québec, une série de
fusions qui a transformé le processus décisionnel menant à la
construction ou à la réfection des espaces publics, centraux ou
locaux. Si les pouvoirs décisionnels sont maintenant partagés
entre les arrondissements (services locaux), et les services
centraux (services partagés d'agglomération), l’élaboration des
programmes de développement demeurent l’apanage des
services de planification. Mais où se situe l’espace de jeu dans
ce processus trop souvent tourné vers l’économique (coûts
d’implantation et d’opération) ? 

Tel que mentionné par messieurs Serge Forest et
Sébastien Lebel, tous deux architectes paysagistes au Service
de l’aménagement du territoire, l’espace public reste
étroitement lié aux besoins des citoyens et à la qualité de leur
cadre de vie. Toutes les clientèles, tous besoins et attentes
confondus, voient leur milieu de vie desservi en espaces
publics et en équipements selon les disponibilités en terrains
ou en budgets. Mais si l’offre de services répondant
parfaitement aux besoins énoncés restent élusifs, l’approche
pratique visant à desservir le plus adéquatement possible les
diverses clientèles d’un espace public est au coeur de la
démarche de programmation des services. La vision de base
en est donc une d’efficience : offrir le plus et le meilleur en
répondant autant que possible aux besoins exprimés par les

clientèles. Si nous parlons des enfants et excluons les
installations spécialisées telles que pour le baseball ou le
soccer, l’accent est donc mis sur la versatilité de l’espace et
sur les équipements de jeu qui le complètent. Le jeu se veut
donc une expérience globale qui encourage la diversité des
expériences  motrices ou sociales. On devra prévoir de
l'espace pour le jeu individuel ou de groupe dans des
installations à la fois esthétiques et sécuritaires, intimement
connectées à des aires libres décuplant les activités ludiques
pouvant y être expérimentées. La deuxième partie de la vision
est donc d’optimiser encore plus l’offre de services en misant
sur l’ensemble plutôt que sur le particulier. Le jeu devient un
apprentissage qui se développe au fil des expériences et des
occasions.

Évidemment, cette approche comprend aussi des
inconvénients puisqu’elle présuppose une influence directe des
concepteurs sur le choix des lieux et de leur localisation, de
même qu’une cohabitation harmonieuse entre les activités
offertes, les attentes des clientèles et les ressources
disponibles. Grande est la pression qui pèse sur l’architecte
paysagiste responsable de l’aménagement et judicieux devront
être les choix à faire en vue d'appuyer cette approche. Tous
les équipements sélectionnés doivent alors participer à un
ensemble paysagé qui se veut tourné vers l’expérience du jeu
tout en étant harmonieux, efficace, esthétique et sécuritaire. �

Jeux d'eau et aire de jeux pour enfants intégrés à l'intérieur d'une plantation d'arbres matures dans le parc Victoria, Québec
Crédit photo : Jean Landry

44 I Annuel du paysage 2011
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La Ville de Montréal
Montréal, métropole de la province, a également vécu le

processus de fusion qui a vu les responsabilités partagées
entre les arrondissements et les services centraux. Il est
certain que le fonctionnement administratif n’est pas identique
à celui de la ville de Québec, mais on peut être assuré que les
contraintes influençant tout choix qui touche la population
demeurent relativement semblables. Le rapport entre les
facteurs de localisation, de distribution et de dimensions des
espaces publics qui desservent une clientèle de plus en plus
informée et diversifiée reste au cœur des préoccupations des
aménagistes montréalais qui doivent composer avec des
budgets toujours plus serrés.

La rencontre avec monsieur Pierre Bouchard, directeur à
la Direction des grands parcs et du verdissement, a permis de
souligner l’importance de l’usager ainsi que sa recherche

constante de qualité par le biais des services à offrir dans
divers types d’espaces publics. L’espace public, lorsqu’il n’est
pas protégé pour des raisons environnementales, doit faire
partie intégrante d’une expérience encourageant la créativité
et l’exploration chez les jeunes et les moins jeunes. Dans les
faits, le parc nature ainsi que les grands parcs se veulent des
lieux de contact où parfois la nature en est le noyau ou des
lieux comportant des équipements de jeu qui renforcent cette
vision de l’espace et des activités encouragées. Pour le
professionnel, il s’agit donc de créer un environnement propice
à des activités extérieures ludiques de toutes sortes qui
procurent un sentiment de liberté et de créativité et cela dans
un environnement esthétique, sécuritaire et selon le potentiel
du site, misant plus ou moins sur la nature.

Ce n’est certainement pas une mince responsabilité
lorsqu’on en connaît les enjeux : les contraintes face aux
dimensions des espaces disponibles, l'incompatibilité ou la
versatilité des attentes et des besoins, les ressources
budgétaires limitées et, enfin, la sensibilité et la réceptivité des
usagers actuels et potentiels, de la nature ou des résidents
vivant aux abords des installations.

Des réponses à ces fameuses questions ?
Si les deux villes abordent la mise en place des aires de jeu

pour enfants de manière quelque peu différente, ces
différences sont loin d’être évidentes sur le terrain. Les
résultats obtenus tiennent beaucoup plus des administrations
locales, du caractère des sites et du style particulier des
concepteurs de chacune des villes que de grandes différences
dans la vision initiale. Québec et Montréal misent toutes deux
sur la qualité de l’expérience pour les principaux usagers : les
enfants, leurs parents et les divers usagers des aires
attenantes.

Ce trait commun met en évidence la réticence des
concepteurs à appliquer des recettes miracles ou des
aménagements parachutés. La généralisation serait
certainement dangereuse ici mais il est clair que les deux
visions visent l’originalité et l'utilisation optimale des sites
offerts aux concepteurs. Ce n’est pas seulement l’équipement
de jeu qui donne le caractère à l’aire de jeu mais bien la
symbiose entre ses diverses sous-parties : aires libres et
activités ou services complémentaires. Il s’agit d’une excellente
nouvelle puisque le succès de l’aménagement ne dépend plus
uniquement de l'apport budgétaire, mais plutôt de l’habilité des
planificateurs et concepteurs à créer un ensemble cohérent,
harmonieux, une chorégraphie de services où l’enfant et son
monde en constituent le cœur. �
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Parc de quartier comprenant un ensemble d'aires libre, pour adultes et enfants, 
à l'intérieur du parc Rosemary-Brown, quartier de Côte-des-Neiges, Montréal.
Crédit photo : Jean Landry

Aire de jeux pour enfants encadrée de plantations décoratives dans le parc Lairet.
Cet espace public est  construit sur un réservoir d'eau, quartier de Limoilou, Québec.
Crédit photo : Jean Landry
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Le jeu est l’activité clé de l’apprentissage et du
développement chez l’enfant. C’est par le jeu qu'il explore son
environnement. Comment le Zoo de Granby réussit-il à intégrer
les enfants dans ses projets de paysage? Survolons le cas du
projet d’aventure, les sentiers d’Afrique. L’objectif principal de
ce projet était de créer un parcours intéressant mettant en
valeur les animaux, les végétaux, les paysages et les
ambiances que l’on peut retrouver sur ce continent. Ainsi,
notre mandat fut d’imaginer un voyage à travers huit pays
africains et comportant des activités et des points d’intérêt
pour les enfants tant au niveau visuel que tactile, auditif et
relationnel.

Quelle est la relation de l’enfant à l’espace? Tout d’abord,
l’apprentissage chez l’enfant se vit ou est influencé par 3 sujets
principaux : l’enfant lui-même, l’adulte et l’espace. Cette relation
enfant-adulte-environnement nous explique que dans tous
projets d’aménagement, des notions spatiales et relationnelles
sont impliquées. L’environnement ou l’espace dans lequel les
enfants évoluent est un facteur de communication, d’où
l’importance du chaud et du froid, du loin et du près, du chemin
qui monte et descend et de l’imaginaire. En ce sens, l’espace
suggère à la fois chez l’enfant : dialogues, découvertes,
émotions et actions. Ses expériences sont : sensorielles,
symboliques, relationnelles et psychomotrices. L’architecte
paysagiste a le mandat, dans des milieux destinés aux enfants
(notamment les jardins zoologiques), d’intégrer ces notions afin
d’obtenir un aménagement réussi et à l’image des enfants. �

La relation de l’enfant à
l’espace;  le cas des sentiers
d’Afrique au Zoo de Granby

Caroline Milot, diplômée en technique d’horticulture ornementale et bachelière en architecture de paysage, Madame Milot 
a su diversifier ses expériences dans le domaine de la conception tant aux niveaux résidentiel, commercial et institutionnel,
notamment avec les projets Spa Bromont et sa participation à la réfection des espaces publics de l’Oratoire St-Joseph de 
Montréal et également au niveau de la surveillance de chantier pour plusieurs parcs urbains dans les villes de Blainville et 
de Laval. Depuis 2006, elle participe à la réalisation des projets de modernisation du Zoo de Granby et dirige une équipe de
techniciens en horticulture pour l’entretien des parcs.

Patrick Paré, biologiste de formation ayant développé une expertise de plus de 20 ans en éducation, en conservation et dans le
domaine muséal. Monsieur  Paré a notamment travaillé au Jardin zoologique de Québec, au Muséum national d'Histoire
naturelle de France, au Zoo sauvage de Saint-Félicien et au Centre des sciences de Montréal avant de prendre la direction du 
Zoo de Granby en 2002, où il dirige actuellement le département éducation, recherche et environnement. Monsieur Paré siège
également sur le conseil d'administration de l'Association des biologistes du Québec.

48 I Annuel du paysage 2011
Poste de validation I Crédit photo : Zoo de Granby
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Jouer avec les sens
Pour ce faire, recréer un univers de couleurs, de sonorités

et d’activités aidera les enfants à découvrir le monde. Mais
comment rencontrer toutes ces facettes de la découverte de
l’environnement par l’enfant? Il importe de les dissocier et de
les comprendre. Qu’entend-on par qualités sensorielles ?
L’espace et ses qualités sensorielles sont vécus à travers les
sens : voir, sentir toucher… L’espace traduit ou communique
ainsi un langage. Les qualités sensorielles de l’espace
demeurent le moyen par excellence de faire découvrir un
environnement à l’enfant. C’est également la notion de contact
avec la matière et les éléments comme l’eau, le sable, le vent…
Par exemple, dans les sentiers d’Afrique, l’enfant est invité à
découvrir d’énormes moulages de grenouilles cachées ça et là
le long du parcours. Pour ce faire, il doit écouter d’où
proviennent leurs cris et chercher les amphibiens dissimulés
sous les végétaux. Aussi, on invite l’enfant à remonter dans le
temps et à jouer à l’archéologue dans un carré de sable où, en
creusant, il peut retrouver la trace de ses ancêtres (ossements,
crânes d’australopithèques, squelette de Lucy). Ces activités
sont très participatives.

L’imaginaire au service de la profession
Qu’entend-on par qualités symboliques? La symbolique de

l’espace est comprise par la notion d’imaginaire. Les projets
doivent induire des jeux d’imitation. L’invitation des enfants au
rêve peut se traduire dans l’espace de différentes façons. Une
simple échelle reliant une plate-forme peut s’exprimer en une
montagne à escalader ou une tour d’observation à grimper.
L’imitation permet une approbation du monde par
représentation symbolique (ici une tour d’observation). En
marchant le long des sentiers d’Afrique, les visiteurs
parviennent à un endroit appelé « cimetière des éléphants »,
où l'on retrouve une réplique d’un squelette d’éléphant décédé
dans la savane africaine. Ce squelette se retrouve directement
devant l’habitat des éléphants et fait en sorte que le visiteur
se sent faire partie intégrante de l’espace avec les animaux
vivants. Aussi, près de ce lieu se trouve le « camp du garde-
chasse » et le « poste de douane ». Le premier est un vieil

autobus revampé en habitation surveillé par un garde-chasse
imaginaire. Le deuxième est une habitation de bois imitant
certains postes frontaliers en brousse africaine. Nous avons
même reconstitué un village avec des huttes aux toits de
chaume. Nul doute que dans cette section du zoo, les enfants
pénètrent dans un monde fascinant à la limite de leur
imagination. 

Des personnages contribuent à l’ambiance
Quant à l’espace et ses qualités relationnelles, elles sont

vécues à travers le dialogue et l’interaction avec autrui. Les
moyens utilisés passent autant par le simple jeu de cache-
cache que par les possibilités de s’exprimer que de stimuler les
échanges humains. Saviez-vous que certaines chauves-souris
sont énormes en Afrique et qu’elles sont frugivores? On les
appelle même « monstrosus »! C’est ce que l’on peut lire sur
une souche transformée en panneau d’interprétation. En levant
les yeux, les enfants découvrent nos mammifères ailés
perchés dans un arbre. Sont-ils réels à travers les girafes et
les zèbres de la savane? Si oui, ces chauves-souris pourraient
s’envoler et quitter le zoo… Heureusement, notre garde-chasse
« Henri Voitou » veille au grain et informe nos visiteurs des
choses réelles et irréelles du zoo. Il s’assure aussi que tous
les visiteurs, surtout les papas, ne transportent pas d’objets
interdits à travers les sentiers. Les enfants participent à ce
rituel et s’amusent énormément avec ce personnage. Et que
dire de « Freddy Braconne » dont les avis de recherche
tapissent les sentiers! Tous sont à sa recherche… Ces
éléments créent l’ambiance des sentiers d’Afrique et
encouragent les échanges avec les « habitants » de ce
continent.

Faire bouger les enfants
Pour terminer, on répond aux qualités psychomotrices de

l’espace par l’activité physique : sauter, courir, viser etc.… C’est
l’apprentissage du corps par le mouvement et le geste.
Contrairement au jeu symbolique où l’enfant manipule l’espace
pour en faire un outil de jeu, ici c’est le corps qui est manipulé
par l’espace : monter un sentier en pente et glisser en sont
des exemples. Nous avons décrit précédemment le site
archéologique avec l’activité « Creuser pour trouver ». En plus
de la marche à travers le parcours sinueux et la végétation
abondante, les enfants sont invités à grimper à bord du camion
des braconniers ou encore sur l’avion bimoteur qui s’est
écrasé à proximité. Et puisqu'ils sont appelés à traverser huit
pays d’Afrique durant leur périple, chaque famille reçoit un
passeport africain à faire estampiller aux frontières de chacun.
Ce passeport leur est très utile pour mieux connaître la nature
et la culture de ces contrées lointaines. Les enfants sont donc
souvent mandatés pour trouver le poste de douane et insérer
le passeport afin d’obtenir la preuve irréfutable, grâce à un
tampon encré, qu’il a visité le Kenya, la Tanzanie, la Namibie ou
encore le Madagascar, par exemple. 

Que ce soit pour des projets d’aménagement urbain,
institutionnel, commercial ou dans notre cas ici d’une mise en
scène paysagère, les expériences sensorielles, symboliques,
sociales et psychomotrices nécessitent d’être reconnues et
d’être intégrées dans la programmation de ceux-ci.
L’implication des enfants par ces types d’activités au Zoo de
Granby est gage d’une réussite assurée. �

11

Site archéologique I Crédit photo : Zoo de Granby
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L’AAPQ s’est construit un réseau de partenaires très solide dont le choix répond aux enjeux de développement de l’architecture
de paysage. Outre le fait que l’AAPQ siège au Conseil d’administration de chaque organisme, ses membres font partie de plusieurs
comités d’orientation.

Des nouvelles de nos partenaires

De gauche à droite : Valérie Bécaert, directrice exécutive, Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des produits (CIRAIG); Pierre Léonard, président, Société des designers
graphiques du Québec (SDGQ) et associé, Parallèle Branding; Nathalie Vallée, directrice adjointe, service des programmes et du développement pédagogique, CEGEP régional de Lanaudière;
André Lapointe, président, Association professionnelle des designers d'intérieur du Québec (APDIQ); Claude Benoît, présidente-directrice générale, Société du Vieux-Port de Montréal
Jean Simard, président, Association de l’aluminium du Canada; Clément Demers, président-directeur général, Quartier international de Montréal (QIM); Giovanni de Paoli, doyen, Faculté de
l’aménagement, Université de Montréal; Jean-Paul L’Allier, avocat et conseiller stratégique, Langlois Kronström Desjardins; André Bourassa, président, Ordre des architectes du Québec (OAQ);
président, Bourassa Maillé Architectes; Mario Gagnon, président, Association des designers industriels du Québec (ADIQ) et président, Alto Design; Ginette Gadoury, co-présidente, Les
productions interface design; Guy Belletête, directeur général, Institut de développement de produits; Lucie Bouthillette, directrice principale, communications institutionnelles, vice-présidence
exécutive, communications, Mouvement Desjardins; Isabelle Fontaine (représentant Nicole Delorme, associée, NATIONAL); Bruno Gauthier, président et éditeur, Les Éditions Infopresse;
Helen Fotopulos, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la condition féminine au comité exécutif, Ville de Montréal; Alain Fournier, président, Association des architectes
en pratique privée du Québec (AAPPQ) et architecte senior associé, Fournier Gersovitz Moss et associés architectes; Yvan Lambert, président, Association des architectes paysagistes
du Québec (AAPQ); François Tanguay, directeur, Coalition BOIS Québec; Angela Grauerholz, directrice, Centre de design de l’UQÀM; et Alain Dufour, directeur général de Mission Design

Absents de la photo :
Robert Chicoine, président, Ordre des urbanistes du Québec (OUQ); directeur de l’urbanisme, Aecom Tecsult

Charles Lapointe, président-directeur général, Tourisme Montréal
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Lancé officiellement en février 2010, Mission Design a reçu l’aval et le soutien financier du gouvernement du Québec pour promouvoir le design
québécois et le faire rayonner à l’étranger. Monsieur Jean-Paul L’Allier a accepté de contribuer au prestige et à la crédibilité de l’organisme en
l’assurant de sa présidence. Les réalisations de monsieur L’Allier incarnent la place que le design prend dans la vie municipale pour les entreprises
qui s’y implantent et pour le bien-être de la communauté. Les chantiers de Mission Design sont maintenant lancés et l’AAPQ participe à plusieurs
d'entre eux dont : le chantier Pouvoirs publics et le chantier Secteurs économiques. (www.missiondesign.org et www.actiondesign.info). 

La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du
Québec (FIHOQ) permet à l’AAPQ d’être partie prenante de l’industrie
horticole et de miser sur cette synergie pour développer son marché
encore jeune et très actif. L’avancement de l’industrie horticole vers des
pratiques et des valeurs de développement durable constitue un processus
bien engagé à la FIHOQ. L’AAPQ est activement impliquée dans ces
comités : gestion de la biodiversité végétale, environnement, certification
environnementale et mise en marché de l’industrie. (www.fihoq.qc.ca). 

Suzanne Bachand (Nature-Action) et Mélanie Glorieux (Objectif Paysage) sont déléguées à
divers comités de la FIHOQ. L'AAPQ les remercie de leur implication. Également sur la
photo : Yvan Lambert (Président AAPQ) et Marie-Claude Robert (Directrice générale
AAPQ).

Gala de la FIHOQ 2010 I Crédit photo : AAPQ

Crédit photo : Mission Design
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L’Institut Québécois de la Sécurité dans les Aires de Jeu (IQSAJ) a complété sa
première année d’activité. Son conseil d’administration comprend le Regroupement des
centres de petite enfance de la Montérégie (RCPEM), l’Association québécoise du loisir
municipal (AQLM), l’AAPQ et la CDC (firme albertaine de consultants se spécialisant dans
l'engagement communautaire, le développement de parcs et la gestion de projets).
Plusieurs formations ont été conçues et testées en fonction des besoins variés du milieu
de l’aménagement, de l’éducation et du loisir. Deux formateurs assurent la formation des
professionnels : André Émond (AAPQ) et Sylvie Melsbach (RCPEM). Pour consulter le
programme de formation, rendez vous au www.iqsaj.com. 

Dans l’ordre habituel : Pierre Morin, Luc Toupin (AQLM), Claudette Pitre-Robin (Présidente IQSAJ), 
André Émond (AAPQ) et  Sylvie Melsbach (RCPEM)
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Depuis 1992, la Société de verdissement du Montréal
Métropolitain (SOVERDI) a pour mission le verdissement du
territoire de l’île de Montréal. L’AAPQ participe activement à
son développement car SOVERDI propose un modèle utile
d’intervention en verdissement. Sa démarche privilégie l’action
directe, le soutien à l’économie sociale et le développement
durable de la collectivité. Les projets couvrent tout le territoire
de l’île où l’instance municipale ne peut intervenir mais doit
influencer la qualité du milieu. Les domaines d'intervention
consistent en : îlots de chaleur, ruelles et cours d’école
(espaces de vie de l’enfant et de la famille), quartiers denses,
grandes voiries, etc. L’architecture de paysage est impliquée au
titre de l’engagement en développement durable par
l’organisme qui souhaite voir ce modèle inspirer d’autres villes
au Québec. (www.soverdi.org)

52 I Annuel du paysage 2011

Crédit photo : Robert Etcheverry

Crédit photo : IQSAJ

AAPQ_2011-Guide du paysage F10_5:Mise en page 1  20/01/11  09:53  Page 52



Comité d’admission
Rédigé par Marie-Claude Robert

Le chantier de révision des profils et règles d’admission à l’AAPQ est en cours. L’AAPQ vient d’obtenir une subvention de
60 000 $ d’HortiCompétences (comité sectoriel pour le développement de la main-d’œuvre en horticulture) pour mettre sur pied
un Cours de pratique professionnelle à l’intention des architectes paysagistes. Cette formation obligatoire constituera également
une condition de certification et d'admissibilité des candidats au statut de membre de l’AAPQ.

De plus, dans une visée d’élargissement des profils d’admission, un curriculum de formation continue, variable selon les
candidats, sera exigible (dans environ 2 ans) afin de compléter une qualification professionnelle en architecture de paysage. Dès
2012 donc, un examen d'admission sera requis. Les candidats n'auront plus à déposer de portfolio. Le rôle du comité d’admission
tendra davantage vers un accompagnement et un suivi du candidat jusqu’à l’obtention de son statut de membre agréé. Ce chantier
du comité d’admission s'achèvera en 2012.

RE
VU

E 
D

E 
L'

A
N

N
ÉE

 : 
CO

M
IT

ÉS

Association des architectes paysagistes du Québec I 53

Actuellement, la majorité des architectes paysagistes du Québec ont reçu une formation
académique au Québec mais depuis 2006, 25 % des architectes paysagistes agréés par
l’AAPQ sont entrés sur le marché du travail avec une formation académique doublée d'une
expérience professionnelle effectuée à l'extérieur. Ceci témoigne de la nouvelle réalité
professionnelle résultant de la mobilité internationale de la main-d’œuvre. Un travailleur non
diplômé en architecture de paysage mais ayant une expérience confirmée dans ce domaine
peut également faire une demande de reconnaissance professionnelle comme architecte
paysagiste. Une formation à distance sera disponible pour la mise à niveau des professionnels
québécois et étrangers actifs sur le marché québécois.

Comité de Recrutement 
Rédigé par Marie-Claude Robert

L’AAPQ jouit d'une croissance continue au Québec. Actuellement, on compte 1 architecte paysagiste pour 17 000 habitants,
c’est encore trop peu. L'AAPQ regroupe 463 membres agréés et stagiaires dont une proportion de 15 % œuvre dans le secteur
public. C’est un ratio nettement trop faible par rapport aux niveaux canadien (19 %) et ontarien (23 %). 

Au Québec, une tendance à la hausse du membership devrait se manifester dans le futur car aujourd'hui, trop peu de
municipalités ont des architectes paysagistes à leur emploi. De ce fait, elles sont majoritairement dépourvues des compétences
qui leur permettraient de définir les termes de référence des dossiers d’architecture de paysage ou de juger convenablement des
services professionnels requis en ce domaine. De plus, l’approche de développement durable rend l’architecture de paysage
encore plus stratégique dans l’aménagement du territoire et encore plus importante car cette expertise est requise à l'étape de
la planification interne des projets.

C’est un marché qu’observe de près l’AAPQ, d’autant plus que les prochaines cohortes de diplômés en architecture de
paysage seront beaucoup plus nombreuses et devront donc rechercher des postes dans des domaines des plus variés (inspection
municipale, agent technique, coordonnateur de dossiers communautaires, éducation à l’environnement, etc.). Le secteur privé,
surtout concentré à Montréal, ne pourra absorber ce volume important de diplômés. Il est donc important que l’AAPQ s'associe
aux donneurs d'ouvrage pour intégrer les jeunes professionnels qui ne sont pas assez présents dans le secteur public. 

Comité de Formation continue
C’est le comité de Formation continue qui aura la responsabilité de concevoir le Cours de pratique professionnelle dont les cinq (5) thèmes figurent
au cœur de la pratique en architecture de paysage : 

1. Gestion de projet
2. Lois et règlements
3. Éthique et Déontologie
4. Gestion d’entreprise
5. Mise en marché 
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L’AAPQ comprend 
les effectifs suivants

Membres agréés 372
Membres stagiaires 91
Membres retraités 11
Donateurs 5
Étudiants 92
Honoraires 3
Amis 39

Nouveaux membres 
de l’AAPQ en 2010
32 membres agréés
AIELLO Gino John
ANDRÉ Jean-Philippe
BÉLANGER Julie
BINETTE Philippe
BOISVERT Marie-Ève
BOUZIR Anouar
BRETON Sébastien
CAI Hao
CAYOUETTE Faber
CHARTRAND Mylène
CONTINELLI Mathieu
DEMERS Paul
DRAPEAU Mathieu
FAILLE Véronique
FORTIER Marie-Ève
GARON-LABRECQUE Josianne
GIRARD Oliya
GIRARD Ulysse
GLENN Jeremy
GODIN Sylvie
GUÉGUEN Yannick
HANICOT Gilles
JOBIN Anick
LAGACÉ Francis
MADISON Christine
MORIN Édith
MOTTE Benjamin
NICHOLLS Jamie
PRATTE Marjorie
SAVOIE Danie
VELDKAMP Edward
WEBSTER Stuart

9 réintégrations au 
statut de membre
BONNET Philippe
BOUCHARD Carole
BRAULT Frédérick
GALLANT Serge
JUHAS Ivan
LÉGER Pascale
MADISON Christine
MC CARTHY Andréanne
PRATTE Marjorie

16 membres stagiaires
BEAUDRY Katerine
BRULEY Stéphane
CALLAGHAN Tara
CARIGNAN Virginie
CASTONGUAY Samuel
CRAUSTE Hélène
CUI Wen Bo
DEGUIRE Sébastien
DESBIENS Justine
DUPONT-ROY Benjamin
DROUIN Mathieu
FORTIER Emmanuelle
FOURNELLE Élaine
GUINDON Marie-Christine
HARVEY Andrew Stefan
LAPENSÉE Anne-Julie

Rapport du comité
communications
Rédigé par Raquel Peñalosa

Le comité communications accompagne l’AAPQ dans le développement des outils de
communications requis par ses divers projets : congrès annuel, publication de l’Annuel du paysage, site
internet, bulletin électronique, communiqués ainsi que la revue de presse.  

La visibilité et le rayonnement de l’AAPQ et de la profession a vécu un essor important en 2010 :
• Lancé au congrès de 2010, le nouveau site internet présente à la fois un visuel plus attractif et une navigation

plus conviviale. Nouveautés à souligner : 3 moteurs de recherche dont celui du Répertoire des membres
permettant la recherche de membres par région ou filtrée selon certaines spécialités et celle de bureaux. Une
nouvelle vitrine en page d’accueil, le Quoi de neuf, met en lumière des nouvelles d’intérêt en lien avec la
profession, et ce, pour le public en général. Le repositionnement du Guide des fournisseurs a permis à nos
commanditaires de profiter d’une meilleure visibilité et d’être consulté sur une base plus régulière. Les sections
les plus fréquentées du site (presque ex aequo) sont Profession et Espace Membre; un reflet de la clientèle
non-membre et membre.

• Le dépliant promotionnel de l’AAPQ a été tiré  à 8000 exemplaires dont 6500 ont été distribués avec l’Annuel
du paysage 2010 et 1500 distribués dans les divers salons et événements où l’AAPQ a été représenté. Un
nouveau tirage de 2000 exemplaires sera distribué auprès des partenaires et dans les événements auxquels
participera l’AAPQ en 2011.

• Un bilan du Plan d’action en communication 2008-2011 a été déposé au Conseil d’administration. Réalisé avec
la collaboration de l’équipe administrative de l’AAPQ, le bilan fait la synthèse des constats et recommandations
des actions en communication engagées depuis 2005 par l’AAPQ. 

• Les architectes paysagistes ont été bien représentés dans la presse écrite en 2010. En effet, plus d’une
trentaine d’articles concernant les membres et l’architecture de paysage ont été répertoriés dans des articles
sur des sujets d’intérêt ainsi que sur leurs réalisations. Un rayonnement est assuré à la fois à travers la
province dans des journaux de grande diffusion comme La Presse, Le Devoir, Le Soleil, The Gazette, La
Tribune et à l’extérieur dans The Toronto Star, The Ottawa Citizen, The Globe and Mail ainsi que dans le New
York Times et l’Agence France-Presse. 

Pour l’année 2011, les activités du comité de communications se concentreront autour de :
• La définition des orientations et des balises du financement des activités de communication;
• L’élaboration du Plan d’action en communication 2012-2017; 
• La réalisation d’un sondage auprès des membres;
• La préparation d’une ou des activités de célébration du mois de l’architecture du paysage (en avril).

Rapport du comité
événement
Rédigé par Julie Boucher

L’AAPQ compte des membres aux profils de plus en plus variés qui enrichissent l’Association par
leurs connaissances et leurs expertises diverses. Cette richesse sera valorisée de plus en plus dans le
cadre de toutes les activités et événements organisés par l’AAPQ : congrès annuel, campagne de
financement, rencontres entre membres, colloques, ou toute autre activité à laquelle la contribution de
l’AAPQ et celle de ses membres peut être utile. 

Le comité événements prépare déjà ses activités pour la saison 2011-2012. En février 2012, le
Congrès annuel de l’AAPQ, qui sera tenu à Québec, proposera de réfléchir et d'échanger sur le sujet du
leadership des architectes paysagistes. Ce choix thématique a pour objectif d'offrir aux membres quelques
outils qui leur permettront de développer leur leadership au sein de leurs équipes de travail, qu’elles
soient multidisciplinaires ou non, à l’échelle locale ou internationale. Un leader se démarque entre autres
par ses habiletés relationnelles qui lui permettent de mener un projet vers le succès. La campagne de
financement (tournoi de golf annuel) au profit du programme de Formation continue et toutes les autres
activités qui seront tenues en 2012 abonderont vers le même thème.

L’AAPQ est toujours intéressée à recevoir des suggestions d’activités ou projets qui permettent un
maillage entre les professionnels et les fournisseurs. Le partage de nos expériences et de notre
compétence doit être l’engagement de tous. C’est l’occasion d’un enrichissement mutuel et de réseautage
professionnel. C’est ainsi que l’AAPQ et ses membres pourront contribuer à faire de l’architecte
paysagiste un leader, un chef de file de l’aménagement. Un sujet incontournable en 2012!
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L’Association des architectes
paysagistes du Canada (AAPC) :
faits saillants en 2010
Rédigé par Claude Potvin

L’AAPC représente la profession de l’architecture de paysage au Canada. Forte de ses 10 associations provinciales et
territoriales, l’AAPC offre une « voix nationale » à ses 1600 membres. Son action s’aligne sur sa stratégie de soutien et de
promotion de la profession au Canada et au plan international. En 2010, l’AAPC a déployé ses efforts dans le but d'augmenter
sa visibilité et son leadership dans plusieurs dossiers :

Entente de réciprocité | Quoiqu’elle ne réglemente pas la pratique en architecture de paysage, l’AAPC joue un rôle d’importance
dans la création d’un consensus favorisant la mobilité des professionnels sur le territoire canadien. Chaque association constituante
a pu commenter un projet d’entente et une discussion s'est poursuivie au congrès de l’AAPC et dont le résultat devra être soumis à
l’avis des associations constituantes en 2011 pour approbation finale.  

Conseil des présidents de l’Amérique du Nord | L’AAPC a accueilli les représentants de l’American Society of Landscape
Architects, du Council of Educators in Landscape Architecture, du Council of Landscape Architectural Registration Boards (CLARB),
du Landscape Architectural Accreditation Board, de la Landscape Architecture Foundation, de la Fondation d’architecture de paysage
du Canada  (FAPC) et de la Fédération internationale des architectes paysagistes (FIAP). En lien avec l’enjeu de réciprocité, l’AAPC
envisage la tenue d’un examen national normalisé à l’échelle du Canada. 

Du nouveau à l’international | L’AAPC a confirmé la tenue du 54e Congrès de la FIAP en 2017 à Montréal sous la coordination de
l’AAPQ, association hôtesse. Raquel Penalosa et Linda Irvine conduisaient la délégation canadienne au 47e congrès de la FIAP à
Suzhou (Chine). Sur place, Linda Irvine a participé à la « Table ronde mondiale des présidents » dont les discussions ont exploré les
partenariats stimulant la présence de l’architecture de paysage sur les marchés existants et émergents internationaux.

Les Prix et nominations de l’AAPC | 33 projets se sont mérité un Prix d’excellence en 2010. Le Québec s’est bien illustré récoltant
le tiers de ces prix. Louis-Philippe Rosselle-Bousseau, de l’École d’architecture de paysage (Université de Montréal) a remporté
le Prix de mérite des étudiants. Le prix AAPC pour l’ensemble de son oeuvre fut conféré à Friedrich Oehmichen. Enfin, nos collègues
Daniel Chartier et Malaka Ackaoui ont joint les membres de l’Ordre des agréés. Rappelons que la souscription annuelle des
membres de l'Ordre des agréés soutient activement la Fondation de l'architecture de paysage (FAP) depuis ses vingt années
d’existence.

Conseil d’accréditation de l’AAPC | Le Conseil définit les normes d’accréditation des programmes d’architecture de paysage de
cinq universités au Canada et évalue leur niveau de qualité en fonction des besoins et de l’évolution de la profession. La représentation
du Québec est nouvellement assurée par Marie-Claude Robert.

Promotion de l’architecture de paysage | L’AAPC détient la responsabilité d’être le porte-parole de la profession au Canada. Elle
cible la cohérence et la complémentarité avec les services et programmes de ses constituantes. L’AAPC a créé un groupe de travail
pour suivre les changements de chacune de ces associations en matière de réglementation et de pratique professionnelle. Depuis 3 ans,
le Mois mondial de l’architecture de paysage (MMAP) invite le public à mieux connaître l’architecture de paysage ainsi que ses
avantages. D’année en année, il prend de l’envergure et rejoint un public grandissant. La revue LANDSCAPES/PAYSAGES est l’outil
principal de communication pour l’architecture de paysage au Canada. Sa qualité est en évolution continue et son contenu en langue
française est en croissance. Pour plus d’information, svp consulter www.csla.ca/fr/communiques 
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ASSOCIATION DES ARCHITECTES PAYSAGISTES DU QUÉBEC

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

Catégorie « public » : 
Jean-François SIMARD
Philips Lumec

ASSOCIATION DES ARCHITECTES PAYSAGISTES DU CANADA

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

Honneur national

Catégorie : Communication 
Projet : Algues Bleues, des solutions 

pratiques (livre) 
Firme : Groupe Rousseau Lefebvre 
Client : Bertrand Dumont Éditeur Inc. 

Catégorie : Design 
Projet : La baie de Beauport | Une plage 

urbaine | Ville de Québec 
Firme : Plania inc. 
Client : Administration portuaire 

de Québec 

Catégorie : Communication 
Projet : La vision de Frederick Law 

Olmsted relative au Mont-Royal 
Firme : Ville de Montréal, Direction des 

grands parcs et de la nature  
en ville (Danie Chartier)

Client : Bureau du Mont-Royal, Ville de 
Montréal + Ministère de la Culture, 
des Communications et de la 
Condition féminine (MCCCF)

Catégorie : Design 
Projet : Renaissance du lieu historique 

du Canada Cartier-Brébeuf 
Firme : Groupe IBI/DAA 
Client : Travaux publics et Services 

gouvernementaux Canada (TPSGC)

Projet : Composition selon quatre 
thèmes à la Promenade Bellerive 

Équipe : Jean-Luc Pelletier

Projet : Le jardin de phytotechnologie 
Équipe : Élaine Fournelle

Catégorie « membre » :
Wendy GRAHAM et Daniel CHARTIER 
Ville de Montréal

3

1 2

5

6

4

3.

1. 2.

4.

5.

6.

Lauréats 2010

PRIX D’EXCELLENCE ÉTUDIANT
Le Prix d’Excellence Étudiant est offert par l’AAPQ pour l’excellence du projet de fin d’études. 

PRIX DE RECONNAISSANCE
Ce prix est attribué à un architecte paysagiste
dont les réalisations et la contribution à la
profession au fil des années a eu un impact
unique et durable sur le mieux-être de la
population et de l’environnement. 

Friedrich OEHMICHEN 

NOMINATION À L’ORDRE DES
ASSOCIÉS 
Titre honorifique attribué aux personnes qui
sont membres de l’AAPC depuis au moins
douze ans et qui ont apporté une contribution
sans égale à la profession de par leur
excellence dans un ou plusieurs domaines. 

Malaka ACKAOUI et Daniel CHARTIER     
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Mérite national

Catégorie : Nouvelles orientations 
Projet : Une serre pour protéger la vie! 
Firme : Beauregard et Associés, architectes 

paysagistes 
Client : Jardin botanique de Montréal 

Honneur régional

Catégorie : Planification et analyse 
Projet : Longueuil sur le Parc
Firme : Groupe IBI/DAA 
Client : Ville de Longueuil et Les Développements 

Longueuil-sur-le-Parc Inc. 

Mérite régional

Catégorie : Design 
Projet : Aires de jeux du parc du Mont-Royal 
Firme : Groupe Cardinal Hardy - CHA 
Client : Ville de Montréal, Direction des grands 

parcs et de la nature en ville 

Catégorie : Design résidentiel 
Projet : Lowney – Des toitures aménagées, une 

opportunité urbaine optimisée, Montréal
Firme : Groupe Cardinal Hardy - CHA 
Client : Prével 

Catégorie : Aménagement des paysages 
Projet : Travaux d’aménagement urbain et de 

paysagement dans l’arrondissement 
historique du Vieux La Prairie 

Firme : Beaupré & Associés Experts Conseils inc.
Client : Ville de La Prairie 

Citation régionale

Catégorie : Nouvelles orientations 
Projet : Plan stratégique de développement durable
Firme : Groupe Rousseau Lefebvre 
Client : Municipalité de Lac-Supérieur
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PRIX NATIONAL DE DESIGN URBAIN IRAC / 
Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC)
Catégorie : Plans de design urbain 
Projet : Réaménagement de l’autoroute Bonaventure à l’entrée 

du centre-ville de Montréal 
Firme : Groupe Cardinal Hardy en collaboration avec Urban Soland – Paysages 

urbains et en partenariat avec la Société du Havre de Montréal 

PRIX AMÉNAGEMENT LES ARTS ET LA VILLE
Catégorie : Municipalité de 20 000 à moins de 100 000 habitants 
Projet : Le jardin du conte 
Firme : Peter Jacobs 
Client : Bibliothèque de Westmount 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

12

7 9

11

10

8
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Idée de génie

Projet : 33 pieds arqués... planche par planche
Firme : Karine COURCHESNE
Réalisation : Paysages Rodier 

Prix Populus

Projet : Villa Tedeschi 
Firme : Pierre DESROCHERS, Verdi Design
Réalisation : Créations Aquaterra 

1er Prix

Catégorie : Quelques années après, toujours 
l’excellence 

Projet : À l'ombre des regards 
Firme : Claude LACHANCE, arch. pays. 

et Daniel VILLENEUVE
Réalisation : Candide Villeneuve Paysagiste 

Catégorie : Paysage du monde des affaires 
Projet : Campus Bell, phase 1 
Firme : WAA inc.
Réalisation : Aménagement Côté Jardin 

Catégorie : Jardins d’ombre et de lumière 
Projet : Jardin en protection 
Firme : Mathieu DRAPEAU, arch. pays. 

et Jocelyn LUSSIER
Réalisation : Topia 

Catégorie : De la matière au naturel 
Projet : La vie en nature 
Firme : Hodgins & associés 
Réalisation : Paysagistes Chantal Lambert 

Catégorie : Quand le budget a ses limites 25 000$ et - 
Projet : Sous les grands pins
Firme : Aline GRAVEL, arch. pays. 

et Christiane CIMON
Réalisation : Le Regard Vert 

Catégorie : Le tour de la maison 150 000$ et plus 
Projet : Villa Tedeschi 
Firme : Pierre DESROCHERS, Verdi Design
Réalisation : Créations Aquaterra 

Catégorie : Jardins de la relève 
Projet : Jardin thérapeuthique, Hôtel-Dieu 

(phase 2) 
Firme : Alain BAILLARGEON,Objectif paysage 
Réalisation : École professionnelle de Saint-Hyacinthe 

Catégorie : Jardins aquatiques 
Projet : Val Nature 
Firme : Pierre DESROCHERS, Verdi Design 
Réalisation : Créations Aquaterra 

2e Prix

Catégorie : De la matière au naturel 
Projet : Convier la nature en ville 

Firme : Antonin BEAUPRÉ et Geneviève GOSSELIN 
Réalisation : Claude Daccord & associés 
Catégorie : Paysage du monde des Affaires 
Projet : Le Manoir des Sables
Firme : Aaron P. WALLIS
Réalisation : Paysage Lambert 

Catégorie : Des façades invitantes 
Projet : Nature artistique 
Firme : Les Paysages Verduroy inc. 
Réalisation : Les Paysages Verduroy inc. 

Catégorie : Quand le budget a ses limite 25 000$ et - 
Projet : Une entrée invitante
Firme : Cedric DENISET
Réalisation : Aménagement Grenon 

3e Prix

Catégorie : Côté Cour 
Projet : Afilalo
Firme : Breault & Monette, architectes paysagistes 
Réalisation : G. Lauzon et fils 

Catégorie : Le béton à son meilleur 
Projet : Nature contemporaine
Firme : Christopher HALL, Les Paysages Verduroy
Réalisation : Les Paysages Verduroy 

LA
U

RÉ
AT

S 
20

10
 

ASSOCIATION DES PAYSAGISTES PROFESSIONNELS DU QUÉBEC

CONCOURS D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Chaque année, l’APPQ organise parmi ses membres, des entrepreneurs certifiés, un concours destiné à souligner l’excellence de leurs réalisations. 
Voici les récipiendaires qui ont collaboré avec des architectes paysagistes pour la conception de leur projet. 

CONCOURS POUR LE MONUMENT 
AUX POMPIERS CANADIENS
Catégorie : Finaliste 
Projet : L’averse
Firme : Équipe montréalaise : 

Rose Marie E. GOULET/  
VLAN Paysages et Peter SOLAND de 
l’Atelier Urban Soland 

Client : Fondation canadienne des pompiers 
morts en service 

PRIX CLÉ DES EAUX DU BUREAU
D’ASSURANCE DU CANADA | FÉDÉRATION
CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS
Catégorie : Région du Québec 
Projet : Bassin de rétention des eaux pluviales 

du parc Schulz 
Firme : Yvan LAMBERT (Ville de Saint-Jérôme) 

et André ARATA (Plania) 
Client : Ville de St-Jérôme 

PRIX D’EXCELLENCE CÉCOBOIS
Catégorie : Aménagement extérieur 
Projet : Danse en ligne 
Firme : Michel LANGEVIN de NIPpaysage

CONCOURS D’ARCHITECTURE 
POUR LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-LAURENT
Firme : Groupe Cardinal Hardy 
Équipe : Cardinal Hardy/Labonté Marcil/

Éric Pelletier Architectes en consortium/ 
SDK et associés inc./Leroux Beaudoin 
Hurens et associés inc. 

Client : Ville Saint-Laurent 

SOCIÉTÉ DES MUSÉES QUÉBÉCOIS
Prix de 
la relève : Alessandro CASSA 

PROJET GREENSTORMING / TEMPÊTÉCO!
1er Prix
Projet : Transition
Équipe : Christine BARBEAU, Simon GAUTHIER, 

Carolyn Kelly DORAIS, Nicolas LAVALLIÈRE, 
Philippe MILLETTE, Francis PICOTIN, Nadège 
THUENDE (étudiante adhérente AAPQ) 

Client : Les bâtisseurs écologiques de l’avenir 

13.

14.

15.16.

13

14

15

16
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Cette année est riche de belles récoltes : beaucoup de lauréats, des prix prestigieux et une fierté totalement méritée. L’équipe de l’Annuel du paysage
vous propose ses Paysages de cœur que sont tous ces projets qui ont posés de beaux défis aux architectes paysagistes et qui définissent de nouvelles
approches d’aménagement en phase avec le développement durable de notre société.
Ces projets racontent ce qu’est la qualité et le rôle de l’architecture de paysage au Québec. Nous vous les présentons pour vous donner quelques clés
de leur réalisation et vous intéresser, comme élu, décideur et acteur, à la planification de votre projet.

Pour en savoir plus sur les projets présentés, visiter www.aapq.org, sous la section Lauréats. 
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Le projet : Après avoir été enfouie pendant plus de 40 ans, la rivière Lairet renaît
dans son paysage original  à  l’embouchure de la rivière Saint-Charles dans ce  lieu
historique national  qui nous rappelle l’arrivée de l’Europe en terre américaine. Les
enjeux techniques sont multiples afin de répondre à la sécurité publique, qualité des
eaux, capacité hydrologique et réactivité en périodes de crue, charge potentielle de
contaminants, morphologie originale de la rivière,   localisation du point d’accostage
des navires de Cartier. Beau problème, mais le projet est solide et s’appuie sur une
mise en spectacle sculpturale  de la rivière, une audacieuse évocation de la Grande
Hermine et un choix de végétaux  inspiré des récits de Cartier. Un  autre pas dans
la réappropriation de la rivière Saint-Charles confirmé par l’achalandage accru et
l’appréciation élevée des usagers et….des espèces fauniques qui ont redécouvert cet
écosystème « urbain ».

Son histoire : C’est là, tout près du village iroquoien de Stadaconé, que Jacques
Cartier a hiverné au cours de l’hiver 1535-36. Au même endroit, on retrouve la
première résidence des missionnaires Jésuites à Québec. Le lieu historique national
Cartier-Brébeuf s’insère dans le corridor récréotouristique de la rivière Saint-
Charles, site majeur dans le développement de la ville de Québec, une histoire
urbaine fascinante. 

Le défi : Il est amusant de constater que c’est l’affaissement d’un segment de la
conduite canalisant la rivière Lairet qui fut le véritable déclencheur du projet. Des
travaux importants s’imposaient afin d’assurer la sécurité des usagers. Le coût des
travaux fut l’occasion de réfléchir sur le sens à donner au lieu. Un problème
déclenche souvent la réflexion. Dans ce cas, il a débouché sur la décision  de
revaloriser les ressources culturelles de paysage  autrefois disparues  de ce lieu
situé à l'embouchure de la rivière St-Charles et d'évoquer le site propice à
l'accostage de Jacques Cartier. L’architecte paysagiste avait à proposer une
expérience forte sur un site complètement reconstitué et culturellement interprété
tout en assurant sa continuité avec le majestueux parcours de la rivière Saint-
Charles reconquis par la population de la ville de Québec. Pas évident mais tellement
sensible et attachant! �

Équipe de concepteurs : Mylène Carreau, Charlotte Simard, 
Aline Gravel et Jean-François Rolland

Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) - Honneur régional - Design

Renaissance du lieu historique du Canada 
Cartier-Brébeuf Ville de Québec

IBI-DAA

L’architecture de paysage, 
une profession qui a le vent dans les voiles

Crédit photo : Parcs Canada 

Crédit photo : Charlotte Simard
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Le projet : L’administration municipale voulant profiter du boom
économique régional sans nuire à son environnement a élaboré
son plan stratégique de développement durable  en s’inspirant de
la démarche de l’Agenda 21 local. Le processus étalé sur une
année a permis un travail important sur les valeurs fondatrices des
choix de développement. L’architecte paysagiste a permis de
spatialiser les orientations stratégiques donnant ainsi au milieu le
moyen de se positionner sur des choix durables en lien très étroit
avec la connaissance du territoire. 

Son histoire : La municipalité de Lac-Supérieur est une petite
communauté de villégiature implantée au cœur des montagnes
laurentiennes. Bénéficiant d’un milieu naturel exceptionnel,  au pied
de la station touristique internationale de Tremblant, elle subit une
forte pression immobilière qui peut paraître alléchante. L’architecte
paysagiste intervient dans le dossier avec l’expérience de la
conciliation d’enjeux fort divers  et opposables sur le territoire en
ramenant les acteurs vers l’identité commune dont veut se doter la
communauté, sa couleur locale à laquelle s’identifie tous les acteurs.

Le défi : Toujours le même : assurer la cohérence des vocations
et donner à la planification un sens concret facilement
appropriables par la communauté. L’audace de mettre en chantier
le rêve de planification de plusieurs décennies exige des acteurs
une grande maturité dans la durée. En se dotant d’une vision
mobilisatrice et structurée, la municipalité s’engage à travailler de
concert avec sa communauté, une pratique qui peut être complexe
pour l’élu municipal dont l’horizon électoral est souvent
déterminant. Par ailleurs, une petite communauté doit souvent
s’associer à des partenaires externes pour inscrire son
développement en réseau avec la région ou des partenaires
extérieurs (essentiels dans le domaine touristique). �

Équipe de concepteurs : Diane Martin, Daniel Lefebvre, 
Daniel Cyr et Martin Faubert 

Plan stratégique de développement durable 
Municipalité de Lac-Supérieur 

Groupe ROUSSEAU LEFEBVRE

Crédit photo : Diane Martin

Crédit photo : Diane Martin

Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) - Citation régionale - Nouvelles orientations
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Le projet : Le bassin sert à contrôler les inondations et à pleine capacité le niveau d’eau peut y augmenter d’environ 1.5 m et contenir un volume
d’eau de 5400 m³. Le bassin a été conçu pour contenir des charges hydriques de récurrence 0-50 ans (pluie de durée de 3 heures) pouvant être
occasionnées par des pluies diluviennes ou une fonte subite de la neige au printemps. Pour réussir le projet, il a fallu encourager une approche
pluridisciplinaire (architecte paysagiste, ingénieur civil, biologiste et urbaniste), multifonctionnelle (utilitaire, récréative et environnementale) et
durable : un « trio » audacieux pour ses artisans et dans les résultats.

Son histoire : Qu’est-ce qui différencie un projet technique d’un projet durable ? La solution! Un projet immobilier d’envergure doit contenir ses
eaux pluviales et retarder la surcharge du réseau d’égout  collecteur en période de surcharge. La Ville de Saint-Jérôme favorise depuis quelques
années la rétention des eaux de ruissellement dans le but de protéger l’environnement et de diminuer les coûts de développement et l’utilisation
de bassin de rétention permet la réduction du diamètre des conduites d’égout sur de longues distances. C’est un dilemme constant entre travaux
normés d’ingénierie en contrepartie d’investissement raisonné en développement durable.

Le défi : En faisant preuve d’ouverture d’esprit et en acceptant le «risque» d’y créer un marais et d’utiliser la totalité du bassin de rétention aussi
à d’autres fins (pas seulement un ouvrage d’infrastructure) le bassin est devenu un projet innovateur. En dépassant l'aspect simplement utilitaire
du projet et en proposant d’autres fonctions et niveaux de lecture, le projet du bassin de rétention du parc Schulz devient une composition
paysagère, un projet de paysage. �

Équipe de concepteurs : Yvan Lambert architecte paysagiste - urbaniste (agent à la planification et au design urbain - Ville de Saint-Jérôme) 
et André Arata (architecte paysagiste - PLANIA)

Bassin de rétention des eaux pluviales du parc Schulz 

Ville de Saint-Jérôme

Crédit photo : Yvan Lambert

Prix Clé des eaux | Bureau d'assurance du Canada et Fédération canadienne des municipalités
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Le projet : pas facile au départ. Un site unique, un programme complexe, des groupes d’utilisateurs aux usages incompatibles – la voile, la baignade et
le loisir familial, les « planchistes » et les naturalistes de tout poil…sans oublier les spectacles de musique « rock » à grand déploiement. Ajoutez- y la
piste cyclable régionale de la côte de  Beaupré et vous avez un beau casse-tête. Les résultats : un projet permettant la cohabitation d’activités récréatives
complètement autonomes, une élégance des équipements et une ligne de mobilier urbain signée et sur mesure pour le site, un attachement à ce lieu
par l’ensemble de la population, une rentabilité assurée et un lieu de plaisance à 10 minutes du cœur de la ville de Québec…Qui dit mieux?

Son histoire : Une baie devenue plage par l’accumulation des sédiments de dragage de la voie maritime,  un site dominé par l’ampleur et la
proximité d’un secteur industriel majeur dans la ville de Québec, un nœud routier isolant le site de la ville, une occupation spontanée du site par
les groupes sportifs et festifs.

Le défi : Tout un monde de contraste à gérer et à concerter sur un site unique. C’est là que le doigté de l’architecte paysagiste est requis et essentiel
à la survie à long terme du projet. Beaucoup de concertation et de médiation réussie puisque le projet final fut celui du milieu …et peut-être moins
l’idée que s’en faisait le promoteur (Port de Québec). Mission accomplie ! La fréquentation est en hausse, l’harmonie des usages est consacrée,
chaque génération y trouve son compte et s’ancre sur ce site sans oublier que c’est un équipement majeur de plus  pour la région de Québec. �

Équipe de concepteurs : André Moreau, chargé de projet
Serge Poitras, architecte paysagiste, concepteur principal
André Arata, architecte paysagiste, adjoint au concepteur principal et surveillance des travaux

Baie de Beauport : une plage urbaine
Ville de Québec 

PLANIA 

Crédit photo : Jonathan Robert

Crédit photo : Jonathan Robert Crédit photo : Port de Québec

Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) - Honneur national - Design

AAPQ_2011-Guide du paysage F10_5:Mise en page 1  20/01/11  09:53  Page 67



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

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

Beaupré & Associés 
Experts Conseils Inc. - Laval
2215, boul. Dagenais, bureau 100
Laval, Québec H7L 5W9
Téléphone : (450) 963-2220
Télécopieur : (450) 963-2235
info@beaupreassocies.com
www.beaupreassocies.com
Contact : Louis Beaupré, 

président

Beaupré & Associés 
Experts Conseils Inc.  
- Montréal
606, rue Cathcart, bureau 600
Montréal, Québec H3B 1K9
Téléphone : (514) 286-1005
Télécopieur : (514) 286-4068
info@beaupreassocies.com
www.beaupreassocies.com
Contact : Julie Gravel

Beauregard et associés 
architectes paysagistes
825 Raoul Jobin
Québec, Québec G1N 1S6
Téléphone : (418) 694-7102
Télécopieur : (418) 877-6763
ac@beauregardap.ca
http://beauregardap.ca/
Contact : Anne-Carole 

Beauregard

Bérénice inc.
3805, chemin Saint-Louis
Québec, Québec G1W 1T6
Téléphone : (418) 808-3599
Télécopieur : (418) 658-1030
berenicesimard@hotmail.com
Contact : Bérénice Simard

BMA Architecture de paysage
971, boul.Labelle, suite 210
Blainville, Québec J7C 2L8
Téléphone : (514) 990-2930
Télécopieur : (450) 971-6678
bma@videotron.qc.ca
Contact : Martin Maurice

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

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

Chantal Prud'homme,
architecte paysagiste
162, rue Laurier
Ste-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, Québec G3N 0V5
Téléphone : (418) 875-3808
Télécopieur : (418) 875-4228
cparpays@coopcscf.com
Contact : Chantal 

Prud'homme

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

Claude Cormier Architectes 
Paysagistes inc.
5600, de Normanville
Montréal, Québec H2S 2B2
Téléphone : (514) 849-8262
Télécopieur : (514) 279-8076
info@claudecormier.com
www.claudecormier.com
Contact : Claude Cormier

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

Courchesne architecte 
paysagiste
270, rue Du Régent
Deux-Montagnes, Québec 
J7R 3V3
Téléphone : (450) 472-9162
Télécopieur : (450) 472-9162
courchesneap@bell.net
Contact : Karine Courchesne

Création NaturEden
246 chemin de Brill
Bolton-Ouest, Québec J0E 2T0
Téléphone : (450) 539-4114
Télécopieur : (450) 539-0186
info@creationnatureden.com
www.creationnatureden.com
Contact : Marie-Ève Lussier

CSP Architectes Paysagistes
162, Hypolite-Rougié
Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Québec J2W 2Y2
Téléphone : (450) 349-8020
Télécopieur : (450) 895-1104
cspierre@cspap.com
www.cspap.com
Contact : Claude St-Pierre

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

Rolland

DAA Paysage - Saguenay
282, avenue Sainte-Anne
Chicoutimi, Québec G7J 2M4
Téléphone : (418) 543-7997
Télécopieur : (418) 543-5341
jfrolland@arbour.ca
www.arbour.ca
Contact : Dominique Baril

Denis Massie, architecte 
paysagiste inc.
350, boulevard Riel
Gatineau, Québec J8Z 1B2
Téléphone : (819) 770-5132
Télécopieur : (819) 770-7247
d.massie@qc.aira.com
www.denismassie.com
Contact : Denis Massie

Diane Gendron, architecte 
paysagiste
10364, ave. du Sacré-Coeur
Montréal, Québec H2C 2S7
Téléphone : (514) 337-3673
Télécopieur : (514) 337-5388
archipays@videotron.ca
Contact : Diane Gendron

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

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

Emmanuelle Tittley, 
architecte paysagiste
3653, rue Principale
Dunham, Québec J0E 1M0
Téléphone : (450) 284-0514
Télécopieur : (450) 284-0514
e.tittley@videotron.ca
Contact : Emmanuelle Tittley

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

Fahey et associés
1751 rue Richardson, bureau 4.110
Montréal, Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 939-9399
Télécopieur : (514) 939-1911
fahey@faheygroup.com
www.faheygroup.com
Contact : Normand Guénette

Fauteux et associés inc.
3981, boul. Saint-Laurent, 
bureau 502
Montréal, Québec H2W 1Y5
Téléphone : (514) 842-5553
Télécopieur : (514) 844-2488
gtremblay@fauteux.ca
www.fauteux.ca
Contact : Marc Fauteux
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Grenon Hogue Associés, 
architectes paysagistes
608, rue Radisson, bureau 102
Trois-Rivières, Québec G9A 2C9
Téléphone : (819) 694-4308
Télécopieur : (819) 694-4309
grenon-hogue@cgocable.ca
Contact : Annie Grenon, 

Gaston Hogue

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

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

Groupe Rousseau Lefebvre 
- Montréal
5605 de Gaspé, bureau 601
Montréal, Québec H2T 2A4
Téléphone : (514) 523-9559
Télécopieur : (514) 844-7222
info@rousseau-lefebvre.com
www.rousseau-lefebvre.com
Contact : Daniel Lefebvre

Groupe Rousseau Lefebvre 
- Québec
326, des Commissaires Est
Québec, Québec G1K 2P1
Téléphone : (418) 692-2002
Télécopieur : (418) 692-2002
d.lefebvre@rousseau-lefebvre.com
www.rousseau-lefebvre.com

Groupe Rousseau Lefebvre 
- Siège social
216, boul. Levesque Est
Laval, Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
info@rousseau-lefebvre.com
www.rousseau-lefebvre.com
Contact : Michel Rousseau

Hodgins & Associés
4496, rue Ste-Catherine Ouest
Westmount, Québec H3Z 1R7
Téléphone : (514) 989-2391
Télécopieur : (514) 989-8532
contact@heta.ca
www.heta.ca
Contact : Myke K. Hodgins

Ici et là, coop de paysages
2291, rue Aylwin
Montréal, Québec H1W 3C7
Téléphone : (514) 759-6759
info@ici-et-la.ca
www.ici-et-la.ca
Contact : Marie Bernard 

Pasquier

Les Innovations Paysagées 
Ladouceur
2205, boul. Mercure
Drummondville, Québec J2C 7N1
Téléphone : (819) 477-2948
Télécopieur : (819) 477-1943
lynda.beausoleil
@ladouceurpaysagiste.com
www.ladouceurpaysagiste.com
Contact : Lynda Beausoleil

Johanne Berthiaume, 
architecte paysagiste
1060 boulevard Michèle-Bohec,
bureau 105
Blainville, Québec J7C 5E2
Téléphone : (450) 434-4024
Télécopieur : (450) 434-4835
jberthiaume@jbpaysage.ca
Contact : Johanne 

Berthiaume

La vie en vert architectes 
paysagistes
5333 rue Casgrain bureau 502-B
Montréal, Québec H2T 1X3
Téléphone : (514) 527-6961
Télécopieur : (514) 527-0271
info@lavieenvert.net
www.lavieenvert.net
Contact : Marie-Claire 

Martineau

Lacasse Experts-Conseils ltée
5056, rue Saint-Hubert
Montréal, Québec H2J 2Y1
Téléphone : (514) 274-1093
Télécopieur : (514) 274-8794
info@lacasse-ec.ca
Contact : Michel Lacasse

Le Groupe Séguin Lacasse inc.
424  rue Guy bureau 101
Montréal, Québec H3J 1S6
Téléphone : (514) 393-9505
Télécopieur : (514) 393-1553
clacasse@seguinlacasse.ca
www.seguinlacasse.ca
Contact : Carole Lacasse

Les Paysages VerduRoy inc.
160 rue Principale, suite 402
Granby, Québec J2G 2V6
Téléphone : (450) 777-0926
Télécopieur : (450) 777-0291
info@verduroy.com
www.verduroy.com
Contact : Samuel Roy
Louis Champagne, architecte
paysagiste
174, rue Saint-Louis
Saint-Eustache, Québec J7R 1Y3
Téléphone : (451) 491-2323
Télécopieur : (450) 473-3407
champagne.louis@videotron.ca
Contact : Louis Champagne

Lupien + Matteau inc. design
intégré
5520 rue Chabot, atelier 310
Montréal, Québec H2S 2S7
Téléphone : (514) 750-6303
Télécopieur : (514) 750-6305
p.lupien@lupienmatteau.ca
www.lupienmatteau.ca
Contact : Philippe Lupien

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

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

Medialand inc.
196, chemin St-Charles
Greenfield Park, Québec J4V 2K5
Téléphone : (450) 672-7888
Télécopieur : (450) 672-7833
info@medialandinc.com
www.medialandinc.com
Contact : Michel Fontaine

Méta + Forme paysages
1302, rue Fleury Est
Montréal, Québec H2C 1R3
Téléphone : (514) 384-1114
Télécopieur : (514) 384-2141
aemond@metaforme.qc.ca
www.metaforme.qc.ca
Contact : André Émond

Michèle Soucy architecte 
paysagiste
4655, rue de Lorimier
Montréal, Québec H2H 2B4
Téléphone : (514) 524-0074
Télécopieur : (514) 522-4505
soucy@dsuper.net
www.michelesoucy.ca
Contact : Michèle Soucy

Mousse Architecture 
de Paysage
5243, rue Clark
Montréal, Québec H2T 2V3
Téléphone : (514) 274-2897
Télécopieur : (514) 274-8728
info@mousse.ca
www.mousse.ca
Contact : Charlotte Gaudette

NIPpaysage
7468, rue Drolet
Montréal, Québec H2R 2C4
Téléphone : (514) 272-6626
Télécopieur : (514) 272-6622
nip@nippaysage.ca
www.nippaysage.ca
Contact : 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
Contact : Alain Baillargeon

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

Planex
1222, avenue Seymour
Montréal, Québec H3H 2A5
Téléphone : (514) 931-1222
Télécopieur : (514) 932-4124
info@placonsultants.com
www.placonsultants.com
Contact : Jean-Marc Latreille

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

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

Vallée

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

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

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

Sandra Barone enr.
3355, Queen-Mary, bureau 612
Montréal, Québec H3V 1A5
Téléphone : (514) 739-9257
Télécopieur : (514) 733-6959
sbarone@videotron.ca
www.sandrabarone.ca
Contact : Sandra Barone
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Sandra Donaldson, architecte
paysagiste
1665, rue Rachel Est
Montréal, Québec H2J 2K6
Téléphone : (514) 844-2779
Télécopieur : (514) 523-2779
sanddon@videotron.ca
www.sandradonaldson.com
Contact : Sandra Donaldson

Stuart Webster Design
180, Peel, bureau 400
Montréal, Québec H3C 2G7
Téléphone : (514) 876-0178
Télécopieur : (514) 398-0930
info@swdla.com
www.swdla.com
Contact : Annie Robinson

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

TRAME, Architecture 
+ Paysage
80, Mgr Tessier Ouest, bureau 202
Rouyn-Noranda, Québec J9X 3B9
Téléphone : (819) 762-2328
Télécopieur : (819) 797-0474
jean-francois.belanger@
trame.qc.ca
Contact : Jean-François 

Bélanger

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

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

Binoux

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

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

WAA  International Inc.
855 Rue d’Hibernia
Montréal, Québec H3K 2T7
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
waa@waa-ap.com
www.waa-ap.com
Contact : 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
Contact : Yves-Michel Garant
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aapq.org
un contenu riche, une navigation efficace. 

ARCHITECTES PAYSAGISTES :

Pour avoir des nouvelles fraîches portant sur les membres de l’AAPQ, l’architecture de paysage et les autres pratiques de l’aménagement;

Pour visionner les projets Lauréats de l’année en cours et des années passées, en textes et surtout en images; 

Pour s’inscrire à une Formation continue de l’AAPQ ou consulter le calendrier des formations offertes par d’autres organismes;

Pour consulter la Bibliothèque, source documentaire incontournable;

Pour trouver un emploi ou faire paraître une offre; 

Pour trouver un fournisseur via le Guide des fournisseurs.

GRAND PUBLIC :

Pour découvrir le domaine de l’architecture de paysage;

Pour trouver un architecte paysagiste.

Suivez également l’AAPQ sur Facebook : facebook.com/pageaapq

À VISITER SOUVENT :

ASSOCIATION DES ARCHITECTES PAYSAGISTES DU QUÉBEC

À noter : les répertoires correspondent aux informations reçues avant le 15 novembre 2010. Les répertoires sur le site Web de l’AAPQ sont mis à jour à tous les mois.
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Estrie 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Béton E.P
Eric Poulin
117 Lacoste
Comté de Shefford Québec 
J2M 1V8
téléphone : (450) 776-1428
télécopieur : (450) 372-0873
info@betonep.com
www.betonep.com

Région de la capitale 
nationale du Québec

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
et ENTREPRENEUR
PAYSAGISTE

Entreprises Paradis Paysagistes
inc.
François Paradis
436, rue des Adirondacks
Québec Québec G1C 7E8
téléphone : (418) 660-4060
télécopieur : (418) 660-6460
fparadis@paradispaysagiste.com
www.paradispaysagiste.com

Nasco inc.
France Lachance
15, rue Cantin
Pont-Rouge Québec G3H 2H5
téléphone : (418) 873-4402
télécopieur : (418) 873-8052
info@nascoinc.ca
www.nascoinc.ca

Région métropolitaine |  
Laval | Laurentides | 
Rive-Sud

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
et ENTREPRENEUR 
PAYSAGISTE

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

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

Entreprises Daniel Robert
inc.(Les)
Daniel Robert
11 550 Avenue Philippe-Panneton
R.D.P., Montréal Québec H1E 4G4
téléphone : (514) 648-3320
télécopieur : (514) 494-3964
drobert@biz.videotron.ca

ENTREPRENEUR 
PAYSAGISTE

Décoration horticole 
Guy Lajoie inc.
Guy Lajoie
307, rue Kent
Saint-Eustache Québec J7P 4C6
téléphone : (450) 491-5727
télécopieur : (450) 491-0434
famillelajoie59@videotron.ca
decohorticole.com

Plantenance inc.
Glenn Curtis
2113, St-Régis, bureau 250
Dollard-des-Ormeaux, Québec 
H9B 2M9 
téléphone : 514 684-8235
télécopieur : 514 684-6478
mailto:info@plantenance.com
info@plantenance.com
www.plantenance.com
www.plantenance.com

Paysagistes Northland Inc.
Louis Joncas
110, chemin de la Sablière
Mont-Tremblant Québec J8E 1N6
téléphone : (819) 425-9592
télécopieur : (819) 425-5267
admin.northland@cgocable.ca
www.paysagistesnorthland.com

PÉPINIÉRISTE

Fleurs rustiques inc.
Manon Dion
229 Rg Du Haut De La Riviere
Saint-Damase  Québec J0H 1J0 
téléphone : (450) 797-2908 
frustiques@gsig-net.qc.ca

Jardins Michel Corbeil
Michel Corbeil
961 boul. Arthur Sauvé
Saint-Eustache Québec J7R 4K3
téléphone : (450) 472-4358
télécopieur : (450) 472-8629
info@jardinsmichelcorbeil.com
http://jardinsmichelcorbeil.com

Pépinière Cramer inc.
Robert Cramerstetter
1002, chemin Saint-Dominique
Les Cèdres Québec J7T 3A1
téléphone : (450) 452-2121
télécopieur : (450) 452-4053
robert.cramerstetter@cramer.ca

Pépinière Y. Yvon Auclair 
et fils enr.
Martin Auclair, Marc Roy
1386, Ozias-Leduc
Mont-Saint-Hilaire Québec J3G 4S6
téléphone : (450) 467-3832
télécopieur : (450) 464-7326
pepiniereauclair@videotron.ca
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Répertoire des entrepreneurs 
et pépiniéristes

Crédit photo : Julie Boucher
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EST DU QUÉBEC

� ARSENAULT Cheryl
Planex (Parent Latreille et associés 
+ Planex consultants)
52 avenue Ramsay
Baie Comeau Québec G4Z 1B7
Téléphone : (418) 294-3222
Télécopieur : (514) 932-4124
ca@placonsultants.com

� 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

� BEAUDOIN Steve
Steve Beaudoin, Architecte 
Paysagiste
95 - 6 DuBourgmestre
Bromont Québec J2L 2W4
Téléphone : (819) 212-5790
Télécopieur : (450) 534-4259
appalache@bellnet.ca

� BÉDARD Nathalie
858 Shefford
Bromont Québec J2L 1C3
Téléphone : (450) 534-1157

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

� BREAULT Daniel
Teknika-HBA
150, rue de Vimy
Sherbrooke Québec J1J 3M7
Téléphone : (819) 562-3871
Télécopieur : (819) 563-3663
daniel.breault@groupeteknika.com

� CANTIN Ilana
Groupe SM
50, rue Dufferin
Granby Québec J2G 4W7
Téléphone : (450) 372-6607
Télécopieur : (450) 372-8546
icantin @groupesm.com

� CLOUTIER Nathalie D.
NDC Archidesign
32 du Chevreuil
Bromont Québec J2L 1Z6
Téléphone : (514) 570-4041
nat_cloutier@yahoo.com

� CÔTÉ Judith
404 boul. Jacques-Cartier Nord
Sherbrooke Québec J1J 4E8
Téléphone : (819) 864-0301
judith_cote1@yahoo.ca

� HÉBERT Virginie
La Chèvre et le Chou
783 du Collège
Dunham Québec J0E 1M0
Téléphone : (450) 295-2392
vhebert@lachevreetlechou.ca

� KEMP BÉLANGER Audrée
Les Paysages VerduRoy inc.
160 rue Principale, suite 402
Granby Québec J2G 2V6
Téléphone : (450) 777-0926
Télécopieur : (450) 777-0291
audreekemp@verduroy.com

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

�� LUSSIER Marie-Eve
Création NaturEden
246, chemin de Brill
Bolton-Ouest Québec J0E 2T0
Téléphone : (450) 539-4114
Télécopieur : (450) 539-0186
info@creationnatureden.com

� ROBERT GeorgesArsenault
8020, 8e rang Sud
Canton de Valcourt 
Québec J0E 2L0
Téléphone : (514) 532-2117

�� ROY Alain
Alain Roy, architecte paysagiste
83, chemin des Bosquets Fleuris
Canton-de-Stanstead 
Québec J1X 3W4
Téléphone : (819) 212-5780
info@aroypaysage.com

� ROY Benjamin
Teknika-HBA
150, rue de Vimy
Sherbrooke Québec J1J 3M7
Téléphone : (819) 562-3871
Télécopieur : (819) 565-2726
benjamin.roy@teknika-hba.com

�� ROY Samuel
Les Paysages VerduRoy
160 rue Principale, suite 402
Granby Québec J2G 2V6
Téléphone : (450) 777-0926
Télécopieur : (450) 777-0291
info@verduroy.com

�� ST-JEAN Danielle
75 rue Mountain
Granby Québec J2G 6S5
Téléphone : (450) 777-4294
dastjean@hotmail.com

� TITTLEY Emmanuelle
Emmanuelle Tittley, 
architecte paysagiste
3653, rue Principale
Dunham Québec J0E 1M0
Téléphone : (450) 284-0514
Télécopieur : (450) 284-0514
e.tittley@videotron.ca

� VANDERLINDEN Sabine
119, boulevard Yamaska
Cowansville Québec J2K 2G7
Téléphone : (450) 263-8646
sabine.vanderlinden@hotmail.com

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

MAURICIE/CENTRE DU QUÉBEC

� BLANCHETTE Nathalie
Nathalie Blanchette 
architecte paysagiste
3335, rue Stéphane
St-Cyrille-de-Wendover 
Québec J1Z 1A6
Téléphone : (819) 397-4222
Télécopieur : (819) 397-4228
info@architecte-paysagiste.ca

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

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

OUTAOUAIS/ABITIBI

� ASSELIN Roxanne
Genivar
500 boulevard Gréber 3e étage
Gatineau Québec J8T 7W3
Téléphone : (819) 243-2815
Télécopieur : (819) 243-2019
Roxanne.Asselin@genivar.com

LISTE DES RÉGIONS

1 Est du Québec

2 Estrie

3 Mauricie/Centre du Québec

4 Outaouais/Abitibi

5 Région de la capitale nationale

6 Région métropolitaine/Laval/Laurentides/
Rive-Sud

7 Saguenay/Lac-Saint-Jean

Répertoire des membres

�  Membre agrée � Membre stagière � Membre retraité 
� Membres qui offrent des services d’aménagement résidentiel
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� BÉLANGER Jean-François
Groupe Conseil Trame inc.
80, Mgr Tessier Est, bureau 202
Rouyn-Noranda  Québec J9X 3B9
Téléphone : (819) 762-2328
Télécopieur : (819) 797-0474
jean-francois.belanger@trame.qc.ca

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

� BOUCHARD Christine
Société de transport de l'Outaouais
111, rue Jean-Proulx
Gatineau Québec J8Z 1T4
Téléphone : (819) 770-7900
cbouchard@sto.ca

� CHARETTE Yoland
Commission de la 
Capitale Nationale
40, rue Elgin
Ottawa Ontario K1P 1C7
Téléphone : (613) 239-5354
Télécopieur : (613) 239-5316
ycharett@ncc-ccn.ca

� CLAVEL Stéphane
Commission de la capitale nationale
40, rue Elgin
Ottawa Ontario K1P 1C7
Téléphone : (613) 239-5386
Télécopieur : (613) 239-5316
sclavel@ncc-ccn.ca

� 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

� DEGUIRE Sébastien
Corush Sunderland Wright Limited
1960 Scott Street, Suite 200
Ottawa Ontario K1Z 8L8
Téléphone : (613) 729-4536
Télécopieur : (613) 729-3018
deguire@csw.ca

� DIVER Michel
Ville de Gatineau
100 rue d'Edmonton, 2 ét., 
C.P.1970, succ. Hull
Gatineau Québec J8X 3Y9
Téléphone : (819) 243-2345
Télécopieur : (819) 595-7321
diver.michel@gatineau.ca

� DOUGLAS James C.
22, chemin Adamson
Chelsea Québec J9B 2J4
Téléphone : (819) 827-0289
dalajd@magma.ca

� FAILLE  Véronique
Travaux Publics et Services 
gouvernementaux Canada
400, rue Cooper
Ottawa Ontario
Téléphone : (819) 775-4266
veronique.faille@tpsgc-pwgsc.gc.ca

� FOUNTAIN F. Douglas
F.D Fountain landscape 
architecture
1735 Courtwood Crescent, suite 3
Ottawa Ontario K2C 3J2
Téléphone : (613) 216-2935
Télécopieur : (613) 216-2938
doug@fdfountain.com

� FYFE-FORTIN Mariette
3032, Apple Hill Drive
Gloucester Ontario K1T 3Y8

� GAUDET Chantal
Stantec Consulting Ltd.
1505 Laperriere Avenue
Ottawa Ontario K1Z 7T1
Téléphone : (613) 722-4420
Télécopieur : (613) 722-2799
chantal.gaudet@stantec.com

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

� JUHAS Ivan
8, Aspen Grove
Ottawa Ontario K2H 9A1
Téléphone : (613) 820-4588
ivanjuhas@hotmail.com

� LAJEUNESSE Gérald
38, Place Amberly
Ottawa Ontario K1J 8A1
Téléphone : (613) 749-3028
g.p.lajeunesse@hotmail.com

� LALONDE Isabelle L.
Stantec Consulting Ltd.
1505, avenue Laperrière
Ottawa Ontario K1Z 7T1
Téléphone : (613) 725-5550
Télécopieur : (613) 722-2799
isabelle.lalonde@stantec.com

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

� MATICHUK Diane
Civitas Architecture Inc.
14 Chamberlain Ave., Suite 101
Ottawa Ontario K1S 1V9
Téléphone : (613) 742-7482
Télécopieur : (613) 742-8706
Dmatichuk@civitas-inc.ca

� MIRON Daniel
Commission de la Capitale 
Nationale
40, rue Elgin, bureau 202
Ottawa Ontario K1P 1C7
Téléphone : (613) 239-5178
Télécopieur : (613) 239-5694
dmiron@ncc-ccn.ca

� POLSPOEL Anna
64 Amherst
Gatineau (Secteur Hull)
Québec J8Y 2W4
Téléphone : (819) 772-2726
anna.polspoel@gmail.com

� POTVIN Claude
Commission de la Capitale Nationale
40, rue Elgin
Ottawa Ontario K1P 1C7
Téléphone : (613) 239-5167
Télécopieur : (613) 239-5316
cpotvin@ncc-ccn.ca

� QUESSY Marie-Claude
8, Ava road
Ottawa Ontario K1K 3E2
Téléphone : (613) 748-6196
mcq@monisys.ca

� ROUETTE Valérie
Commission de la capitale nationale
40, Elgin
Ottawa Ontario K1P 1C7
Téléphone : (613) 239-5217
Télécopieur :
valerie.rouette@ncc-ccn.ca

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

� ST-DENIS Louise
Plania inc. - Gatineau
900, Boul. de la Carrière, bur. 100
Gatineau Québec J8Y 6T5
Téléphone : (819) 777-2727
Télécopieur : (819) 777-3689
louise.st-denis@plania.com

� TREMBLAY Marie-Claude
Ville de Gatineau
100 rue d'Edmonton, 2 ét., 
C.P 1970, succ. Hull
Gatineau Québec J8Y 6N2
Téléphone : (819) 775-2532
tremblay.marie-claude@gatineau.ca

� VELDKAMP Edward
Design and Construction -
Landscape Architecture - 
Infrastructure Services &
100 Constellation Crescent 
9th Floor West, (26-86)
Ottawa Ontario K2G 6J8
Téléphone : (613) 580-2424
Télécopieur : (613) 580-2653
Edward.Veldkamp@ottawa.ca

� WOLFE Véronique
Ville de Gatineau
100 rue d'Edmonton, 2 ét., 
C.P 1970, succ. Hull
Gatineau Québec J8Y 6N2
Téléphone : (819) 243-2345
wolfe.veronique@gatineau.ca

RÉGION DE LA CAPITALE 
NATIONALE DU QUÉBEC

�� ARATA André
Plania inc.- Québec
1990, rue Cyrille-Duquet, 
bureau 225
Sainte-Foy Québec G1N 4K8
Téléphone : (418) 682-3449
Télécopieur : (418) 682-5562
andre.arata@plania.com

� BEAUREGARD Anne-Carole
Beauregard et Associés Architectes
Paysagistes
825 Raoul Jobin
Québec  Québec G1N 1S6
Téléphone : (418) 694-7102
Télécopieur : (418) 877-6763
ac@beauregardap.ca

� BÉLANGER Line
Roche ltée, Groupe-Conseil
3075, ch. des Quatre-Bourgeois
Québec Québec G1W 4Y4
Téléphone : (418) 654-9696
Télécopieur : (418) 654-9699
line.belanger@roche.ca

� BINETTE Étienne
Option Aménagement
225, de Saint-Vallier Est
Québec Québec G1K 3P2
Téléphone : (418) 640-0519
Télécopieur : (418) 522-4432
etienne.binette@
optionamenagement.com

� BITTENCOURT MACHADO Monica
Commission de la capitale nationale
du Québec, Dir. aménagement et 
architecture
Éd. Hector-Fabre, 
525, boul. René-Lévesque Est, RC
Québec Québec G1R 5S9
Téléphone : (418) 528-0773
Télécopieur : (418) 528-0833
monica.bittencourt@capitale.
gouv.qc.ca

� BLAIS Denise
Sépaq, Dir. immobilisations et
ressources matérielles
Pl.de la Cité, Tr Cominar, 
2640 bl.Laurier, b.1300
Québec Québec G1V 5C2
Téléphone : (418) 380-5875
Télécopieur : (418) 528-1852
blais.denise@sepaq.com

� BOILY Jocelyn
14120 Germaine Guevremont
Saint-Janvier Québec J7J 0C9
Téléphone : (514) 444-0774
j_boily@hotmail.com

� BOURRELLE Nathalie
Nathalie Bourrelle, 
architecte paysagiste
529 rue Nazaire-Fortier
Québec Québec G1K 5T7
Téléphone : (418) 647-1945
nabou22@hotmail.com

� BRULEY Stéphane
Atelier vagabond
49, rue Principale
St-Aimé-des-Lacs
Québec G0T 1S0
Téléphone : (418) 439-5857
stephane@atelier-vagabond.ca

� CHALIFOUX Karine
DAA Paysage - Québec
580, ave. Grande-Allée Est, 
bureau 590
Québec Québec G1R 2K2
Téléphone : (418) 522-0300
Télécopieur : (418) 522-0566
kchalifoux@arbour.ca
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�� CHARTRAND Camille
Camille Chartrand, 
architecte paysagiste
1147, rue Germaine-Lecours
Ste-Foy Québec G1X 4X3
Téléphone : (418) 877-7083
Télécopieur : (418) 871-3358
cachart@videotron.ca

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

� COURVILLE François
45-C, Chemin du Bout-de-l'Île
Sainte-Pétronille, I.O. 
Québec G0A 4C0
Téléphone : (418) 828-0537
fcourville@videotron.ca

� DOYON Jean-François
DAA Paysage - Québec
580, ave. Grande-Allée Est,
bureau 590
Québec Québec G1R 2K2
Téléphone : (418) 522-0300
Télécopieur : (418) 522-0566
jfdoyon@arbour.ca

� FERNET Catherine
Beauregard et associés architectes 
paysagistes
825 Raoul Jobin
Québec Québec G1N 1S6
Téléphone : (418) 694-7102
Télécopieur : (418) 877-6763
catherine_fernet@hotmail.com

� FOREST Serge
Ville de Québec, Serv. de 
l'aménagement du territoire
295, boul. Charest Est
Québec Québec G1K 3G8
Téléphone : (418) 641-6411
Télécopieur : (418) 641-6455
serge.forest@ville.quebec.qc.ca

� GARON Marie-Ève
Plania inc.- Québec
1990, Cyrille-Duquet, bureau 225
Québec Québec G1N 4K8
Téléphone : (418) 682-3449
Télécopieur : (418) 682-5562
marie-eve.garon@plania.com

� GAUDREAULT Claudia
Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada
3, Passage du Chien d'Or C.P 6060
Haute-Ville
Québec Québec G1R 4V7
Téléphone : (418) 649-8151
Télécopieur : (418) 648-4762
claudia.gaudreault@
tpsgc-pwgsc.gc.ca

� GERMAIN Amélie
Urbanex, Groupe-conseil
3075, ch. Des Quatre-Bourgeois, 
bureau 300
Québec Québec G1W 4Y4
Téléphone : (418) 654-9696
Télécopieur : (418) 654-9699
amelie.germain@roche.ca

� GIRARD France
707, rue des Érables
Neuville Québec G0A 2R0
Téléphone : (418) 905-2227
france.girard@monar.ca

� GIRARD Ulysse
Option Aménagement
225, de Saint-Vallier Est
Québec Québec G1K 3P2
Téléphone : (418) 640-0519
Télécopieur : (418) 522-4432
ulysse.girard@
optionamenagement.com

� GIROUX Linda
Groupe-conseil Génivar
5355, boul. des Gradins
Québec Québec G2J 1C8
Téléphone : (418) 623-2254
Télécopieur : (418) 623-2434
lgiroux@genivar.com

� GRAVEL Aline
DAA Paysage - Québec
580, ave. Grande-Allée Est,
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

� HUARD Marie-Andrée
Plania inc.- Québec
1990, Cyrille-Duquet, bureau 225
Sainte-Foy Québec G1N 4K8
Téléphone : (418) 682-3449
Télécopieur : (418) 682-5562
marie-andree.huard@plania.com

� HUDON Karine
DAA Paysage - Québec
580, ave. Grande-Allée Est, 
bureau 590
Québec Québec G1R 2K2
Téléphone : (418) 522-0300
Télécopieur : (418) 522-0566
karine.hudon@arbour.ca

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

� LAGUEUX Sylvie
Roche ltée, Groupe-conseil
430, 107e rue, bureau 201
St-Georges Québec G5Y 8K1
Téléphone : (418) 226-0212
Télécopieur : (418) 226-0214
sylvie.lagueux@roche.ca

� LAJOIE Christine
Min. Famille, Aînés et Condition 
féminine, Dir. de la recherche
425, rue Saint-Amable, 4e étage
Québec Québec G1R 4Z1
Téléphone : (418) 646-9867
christine.lajoie@mfa.gouv.qc.ca

� LASCELLES Marjolaine
SÉPAQ, Direction des 
immobilisations et des ressources 
matérielles
Pl. Cité, Tour Cominar, 
2640 boul.Laurier, b.1300
Québec Québec G1V 5C2
Téléphone : (418) 380-5875
lascelles.marjolaine@sepaq.com

� LEBEL Sébastien
Ville de Québec, Serv. de 
l'aménagement du territoire
295, boulevard Charest Est, 
C.P.700
Québec Québec G1R 4S9
Téléphone : (418) 641-6411
Télécopieur : (418) 641-6455
sebastien.lebel@ville.quebec.qc.ca

� LECOURS Fabien
MTQ, Dir. Chaudière-Appalaches, 
Serv. Invent.et plans
1156, boul. de la Rive-Sud
Saint-Romuald Québec G6W 5M6
Téléphone : (418) 839-5581
Télécopieur : (418) 839-7768
fabien.lecours@mtq.gouv.qc.ca

�� LORANGE Alain
Lorange Alain, architecte
paysagiste
877, avenue Painchaud
Québec Québec G1S 4L7
Téléphone : (418) 687-1756
Télécopieur : (418) 687-0191
lorangealain@videotron.ca

� MAGNAN Simon
Option Aménagement
225, de Saint-Vallier Est
Québec Québec G1K 3P2
Téléphone : (418) 640-0519
Télécopieur : (418) 522-4432
simon.magnan@
optionamenagement.com

�� MARTIN Michel
Michel Martin, architecte paysagiste
2920, de Vincennes
Sainte-Foy Québec G1W 2E4
Téléphone : (418) 657-6676
Télécopieur : (418) 657-6676
mich.martin@videotron.ca

� NADEAU André
Option Aménagement
225, de Saint-Vallier Est
Québec Québec G1K 3P2
Téléphone : (418) 640-0519
Télécopieur : (418) 522-4432
andre.nadeau@
optionamenagement.com

�� NADEAU Isabelle
Les Artisans du paysage inc.
1930, Av. Jules-Verne
Québec Québec G1X 3K9
Téléphone : (418) 871-8378
Télécopieur : (418) 871-7218
isabelle@artisans-paysage.qc.ca

�� PARENT Patrice
Concept 3000 inc.
330, du Versant
Sainte-Marie Québec G6E 2Y7
Téléphone : (418) 386-2651
Télécopieur : (418) 386-2651
patrice.parent@3web.com

� PAU Gérald
Plania inc.
1990, rue Cyrille-Duquet,
bureau 225
Québec Québec G1N 4K8
Téléphone : (418) 682-3449
Télécopieur : (418) 682-3449
gerald.pau@plania.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 G3N 0V5
Téléphone : (418) 875-3808
Télécopieur : (418) 875-4228
cparpays@coopcscf.com

� RIOUX Francis
370, rue Principale
Saint-Vallier Québec G0R 4J0
Téléphone : (418) 884-3436
Télécopieur :
frrioux@hotmail.com

� ROBICHAUD Mathieu
Bloom Paysage
24, 30e avenue Nord
St-Georges de Beauce
Québec G5Z 0N1
Téléphone : (514) 313-7507
info@bloompaysage.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
DAA Paysage - Québec
580, rue Grande-Allée Est, 
suite 590
Québec Québec G1R 2K2
Téléphone : (418) 522-0300
Télécopieur : (418) 522-0566
jfrolland@arbour.ca
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� 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
citronjaune@hotmail.com

�� SIMARD Bérénice
Bérénice inc.
3805, chemin Saint-Louis
Québec Québec G1W 1T6
Téléphone : (418) 808-3599
Télécopieur : (418) 658-1030
berenicesimard@hotmail.com

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

� THOMASSIN David
Urbanex, Groupe-conseil
3075, ch. des Quatre-Bourgeois, 
bureau 300
Québec Québec G1W 4Y4
Téléphone : (418) 654-9600
Télécopieur : (418) 654-9699
david.thomassin@roche.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
Groupe Espace Vie
8540, rue de Bergen
Québec Québec G2C 2H8
Téléphone : (418) 847-8796
mfturgeon@groupeespacevie.com

� VALLÉE Marie-Hélène
Plania inc.- Québec
1990, rue Cyrille-Duquet, 
bureau 225
Sainte-Foy Québec G1N 4K8
Téléphone : (418) 682-3449
Télécopieur : (418) 682-5562
marie-helene.vallee@plania.com

� WATSON Phil
A.P.P. inc
530, boulevard de l’Atrium, 
suite 201-F
Charlesbourg Québec G1R 2K7
Téléphone : (418) 692-2833
Télécopieur : (418) 681-2223
phil.watson@bellnet.ca

RÉGION MÉTROPOLITAINE/ LAVAL /
LAURENTIDES / RIVE-SUD

� ABRAN André
1565, rue Élizabeth
Saint-Laurent Québec H4L 4L8
Téléphone : (514) 744-1143
andre.abran@videotron.ca

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

� AFNAN Hossein
Evergreen Design
1971, rue Canora
Ville-Mont-Royal Québec H3P 2K3
Téléphone : (514) 343-4752

� ALDER Marie-Ève
Beaupré & Associés, Experts 
Conseils Inc.
2215, boul. Dagenais, bureau 100
Laval Québec H7L 5W9
Téléphone : (450) 963-2220
Télécopieur : (450) 963-2235
mealder@beaupreassocies.com

� ALLARD Annie
Groupe Rousseau Lefebvre
216 boul. Lévesque est
Laval Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
a.allard@rousseau-lefebvre.com

� ALLIE Diane
508, Chemin de l'Anse
Vaudreuil-Dorion Québec J7V 8P3
Téléphone : (450) 455-2116
daag@videotron.ca

� ANDRÉ Jean-Philippe
Groupe Cardinal Hardy
1751, rue Richardson, suite 6.200
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 844-1818
Télécopieur : (514) 844-4595

�� AUBERTIN François
Méta + Forme paysages
1302, rue Fleury Est
Montréal Québec H2C 1R3
Téléphone : (514) 384-1114
Télécopieur : (514) 384-2141
faubertin@metaforme.qc.ca

� AUBRIOT Céline
8324 De Gaspé
Montréal Québec H2P 2K1
Téléphone : (514) 573-3262
celine.aubriot@gmail.com

� AUDET Nancy
Ville de Montréal, Arr. Ahuntsic-
Cartierville, Direction du 
développement du
555, rue Chabanel ouest,
bureau 600
Montréal Québec H2N 2H8
Téléphone : (514) 872-5968
Télécopieur : (514) 872-7038
nancyaudet@ville.montreal.qc.ca

� BACHAND Suzanne
5732, rue Somerled, app.9
Montréal Québec H3X 1Z8
Téléphone : (514) 489-9135
sbach7@yahoo.com

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

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

�� BASTIEN Geneviève
Paysages D.G.B. Inc.
11700, Côte des Anges
Mirabel Québec J7N 2W3
Téléphone : (450) 475-7910
Télécopieur : (450) 475-7716
genbastien@videotron.ca

� BAUER Pascal
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
pascal.bauer@plania.com

� BEAUDOIN Mathieu
83, rue Daguerre
Candiac Québec J5R 6T2
Téléphone : (514) 616-3104
mathieubeaudo14@hotmail.com

� BEAUDOIN Myriame
Bureau du directeur 
général associé
275 Notre-Dame est, bureau 4.130
Montréal Québec H2Y 3B1
Téléphone : (514) 872-4160
Télécopieur :
mbeaudoin@ville.montreal.qc.ca

� BEAUDOIN Sophie
Claude Cormier architectes 
paysagistes inc.
5600, de Normanville
Montréal Québec H2S 2B2
Téléphone : (514) 849-8262
Télécopieur : (514) 279-8076
sbeaudoin@claudecormier.com

� BEAUDOIN Véronique
Plania inc.
1060 University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
veronique.beaudoin@plania.com

� BEAUDRY Katerine
333, rue Petit
Sainte-Sophie Québec J5J 1W2
Téléphone : (514) 436-6468
katerinebeaudry@gmail.com

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

� BEAUPRÉ Antonin
Fauteux et associés
3981 boul. St-Laurent, bur.502
Montréal Québec H2W 1Y5
Téléphone : (514) 842-5553
Télécopieur : (514) 844-2488
abeaupre@fauteux.ca

� BEAUPRÉ Louis
Beaupré & Associés, Experts 
Conseils Inc.
2215, boul. Dagenais, bureau 100
Laval Québec H7L 5W9
Téléphone : (450) 963-2220
Télécopieur : (450) 963-2235
lbeaupre@beaupreassocies.com

� BEAUREGARD Élise
DAA Paysage - Montréal
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
ebeauregard@arbour.ca

�� BEAUSOLEIL Lynda
Lynda Beausoleil, architecte 
paysagiste
3095 Mountainview
St-Hubert Québec J3Y 6Z9
Téléphone : (514) 294-1728
lyndab@ntic.qc.ca

� BÉDARD Guy
MTQ, Service des projets, Direction
de l'Est-de-la-Montérégie
201, place Charles-Le Moyne, 
5e étage
Longueuil Québec J4K 2T5
Téléphone : (450) 677-8974
Télécopieur : (450) 442-1317
guy.bedard@mtq.gouv.qc.ca

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

� BÉLANGER Julie
1611, rue Taillefer
Laval Québec H7L 1T9
Téléphone : (514) 817-0278
Télécopieur : (514) 817-0278
julie_belanger@hotmail.com
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�� BÉLISLE Richard
Richard Bélisle inc.
2084, Des Tulipes
Carignan Québec J3L 5G2
Téléphone : (450) 441-1673
info@richardbelisle.com

� BERTHIAUME Johanne
Johanne Berthiaume, architecte 
paysagiste
1060 boulevard Michèle-Bohec, 
bureau 105
Boisbriand Québec J7C 5E2
Téléphone : (450) 434-4024
Télécopieur : (450) 434-4835
jberthiaume@jbpaysage.ca

� BERTRAND Jean-François
Fauteux et associés inc.
3981, boul. Saint-Laurent,
bureau 502
Montréal Québec H2W 1Y5
Téléphone : (514) 842-5553
Télécopieur : (514) 844-2488
jfbertrand@fauteux.ca

� BERTRAND Stéphane
1471 rue Logan
Montréal Québec H2L 1X6
Téléphone : 514-229-6490
info@stephane-bertrand.ca

� BÉRUBÉ Martin
Planex (Parent Latreille et associés +
Planex consultants)
1222, avenue Seymour
Montréal Québec H3H 2A5
Téléphone : (514) 931-1222
Télécopieur : (514) 932-4124
mb@placonsultants.com

� BÉRUBÉ LEBRUN Léandre
Claude Cormier Architectes 
Paysagistes inc.
5600, de Normanville
Montréal Québec H2S 2B2
Téléphone : (514) 849-8262
Télécopieur : (514) 279-8076
lberube@claudecormier.com

� BIBEAU Lucie
WAA inc.
55, boul. Mont-Royal Ouest, 
suite 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
lbibeau@daoustlestage.com

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

� BILODEAU-BALATTI Steve
WAA  inc.
55, boul. Mont-Royal Ouest, 
suite 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107

� BINETTE Philippe
7553 Henri-Julien
Montréal Québec H2R 2B4
Téléphone : (514) 658-7851
philbinette@hotmail.com

� BINOUX Jean-Jacques
Version Paysage
55, ave Mont-Royal ouest, suite 710
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 499-7083
Télécopieur : (514) 399-1131
jj.binoux@versionpaysage.com

� BIOLAY Corinne
Daniel Arbour & Associés 
(DAA) Inc. membre du Groupe IBI
580, Grande-Allée Est, bureau 590
Montréal Québec G1R 2K2
Téléphone : (418) 522-0300
Télécopieur : (418) 522-0566
corinne.biolay@arbour.ca

� BLAIS Marie-Claire
1464, Préfontaine
Montréal Québec H1W 2N6
Téléphone : (514) 583-8103
Télécopieur : (514) 521-8103
info@b-e-a-u.net

� BLANCHET Louise
Ville de Montréal, Direction des 
sports, des parcs et espaces verts
801 Brennan 4e étage
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 868-4605
Télécopieur : (514) 872-1458
ll.blanchet@ville.montreal.qc.ca

� BOEGNER-PAGÉ Christine
Christine Bögner-Pagé, 
Architecte.paysagiste et urbaniste
30, Place Chambéry
Candiac Québec J5R 4V2
Téléphone : (450) 444-1108
mbpage@sympatico.ca

� BOISVERT Marie-Ève
Groupe Rousseau Lefebvre
216, boul. Levesque Est
Laval Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
m.boisvert@rousseau-lefebvre.com

� BOIVIN Martin
BMA Architecture de Paysage
971, boul.Labelle, suite 210
Blainville Québec J7C 2L8
Téléphone : (514) 990-2930
Télécopieur : (450) 971-6678
bma@videotron.qc.ca

�� BONIN Stéphanie
Stéphanie Bonin, Architecte 
paysagiste
20799, rue Lakeshore
Baie d'Urfé Québec H9X 1S1
Téléphone : (514) 609-2171
sbonindesign@gmail.com

� BONNET Philippe
5460 avenue Parc Appt 10
Montréal Québec H2V 4G7
Téléphone : (514) 678-8144
zorbluk@hotmail.com

� BOUCHARD Carole
Trévi
12775 rue Brault
Mirabel Québec J7J 0C4
Téléphone : (450) 973-9079
Télécopieur : (450) 973-9079
design@trevi.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
Direction des grands parcs et du 
verdissement, Ville de Montréal
Pavillon Duke, 801, rue Brennan, 
4e étage
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-1457
Télécopieur : (514) 872-9818
pbouchard@ville.montreal.qc.ca

� BOUCHER Julie
Association des architectes 
paysagistes du Québec
625, rue de Liège Est
Montréal Québec H2P 1K4
Téléphone : (514) 384-4602
djou_boucher@hotmail.com
j.boucher@aapq.org

�� BOUDREAULT Martine
L'Espace Paysage inc.
84, chemin des Quarante
St-Mathias-sur-le-Richelieu 
Québec J3L 6A1
Téléphone : (450) 447-2180
mboudreault@lespacepaysage.ca

� BOUFFARD Simon
VizStudio
4093, avenue Laval
Montréal Québec H2W 2J4
Téléphone : (514) 886-2576
simon@vizstudio.ca

� BOUGIE Élaine
Élaine Bougie, Architecte 
paysagiste
977, rue de la Rochelle
Boucherville Québec J4B 5G3
Téléphone : (450) 655-9092
Télécopieur : (450) 655-9092
elaine.bougie@videotron.ca

� BOURASSA Alain
Fahey et associés
1751 rue Richardson, bureau 4.110
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 939-9399
Télécopieur : (514) 939-1911
abourassa@faheygroup.cima.ca

� BOURASSA Isabelle
6416, rue des Écores app. 201
Montréal Québec H2G 2J5
Téléphone : (514) 484-6468
isabelle.bourassa@videotron.ca

� BOURÉ Valérie
Verdi Design
1600, Curé Labelle, suite 300
Laval Québec H7V 2W2
Téléphone : (450) 688-5708
Télécopieur : (450) 688-2155
verdi-design@bellnet.ca

� BOUZIR Anouar
Beaupré et associés
2215, boul. Dagenais, bureau 100
Laval Québec H7L 5W9
Téléphone : (450) 963-2220
Télécopieur : (450) 963-2235
abouzir@beaupreassocies.com

� BRAULT Frédérick
375, Brousseau
Beloeil Québec J3G 1Y1
Téléphone : (450) 467-8314
frederick_brault@hotmail.com

� BREAULT Liliane
Ville de Montréal, Arr. Villeray/ 
Saint-Michel/ Parc Extension
3699, boul. Crémazie Est 2e étage
Montréal Québec H1Z 2K3
Téléphone : (514) 872-0950
Télécopieur : (514) 872-3287
lbreault@ville.montreal.qc.ca

� BRETON Sébastien
4404, ave. Christophe-Colomb
Montréal Québec H2J 3G5
Téléphone : (514) 842-1639
sebasbreton@hotmail.com

� BRISEBOIS Maxime
24 ave. du Mont-Royal Ouest 
bureau 801
Montréal Québec H2T 2S2
Téléphone : (514) 849-7700
Télécopieur : (514) 849-2027
mbrisebois@projetpaysage.com

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

� CADIEUX Anabelle
1229 Denault
Chambly Québec J3L 5W9
Téléphone : (450) 812-1913
cad.anabel@gmail.com

� CADIEUX Jean
VdeMtl - Arr. Rosemont -- 
La Petite-Patrie, Dir.Travaux 
Publics, Div. études
1610, rue Des Carrières, 2e étage
Montréal Québec H2G 1V8
Téléphone : (514) 872-2978
Télécopieur : (514) 868-3915
jcadieux@ville.montreal.qc.ca

� CAI Hao
WAA  inc.
55, boul. Mont-Royal Ouest, 
suite 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
hcai@waa-ap.com
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� CALLAGHAN Tara
5287, rue Berri
Montréal Québec H2J 2S7
Téléphone : (514) 686-5220
tarafcallaghan@gmail.com

� CARIGNAN Virginie
Planex (Parent Latreille et associés 
+ Planex consultants)
3455, boul. de la Pinière
Terrebonne Québec H2M 1N3
Téléphone : (514) 996-5392
vcarignan@placonsultants.com

� CARREAU Mylène
DAA Paysage - Montréal
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
mcarreau@arbour.ca

� CASAVANT Mathieu
NIPpaysage
7468, rue Drolet
Montréal Québec H2R 2C4
Téléphone : (514) 272-6626
Télécopieur : (514) 272-6622
mathieu@nippaysage.ca

� CASSA Alessandro
Pointe-du-Buisson/Musée 
québécois d'archéologie
Directeur général
333 rue Émond
Melocheville, Québec J0S 1J0
Téléphone : (450) 459-7857

� CASTONGUAY Samuel
3635, Ridgewood, app.506
Montréal Québec H3V 1B4
Téléphone : (514) 504-7019
samuel.castonguay@gmail.com

� CAYOUETTE Faber
Groupe Cardinal Hardy
1751, rue Richardson, suite 6.200
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 844-1818
Télécopieur : (514) 844-4595
f.cayouette@cardinal-hardy.ca

� CHA Jonathan
1320 avenue Bernard, app. 9
Montréal Québec H2V 1W2
Téléphone : (514) 903-6307
jonathan.cha@hotmail.com

� CHAMPAGNE Louis
Louis Champagne inc.
174, rue Saint-Louis
Saint-Eustache Québec J7R 1Y3
Téléphone : (450) 491-2323
Télécopieur : (450) 473-3407
champagne.louis@videotron.ca

� CHARRON Marie-Claude
Fahey et associés
1751 rue Richardson, bureau 4.110
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 939-9399
Télécopieur : (514) 939-1911
mccharron@faheygroup.cima.ca

� CHARTIER Daniel
Ville de Montréal, Dir. des sports, 
des parcs et des espaces verts
801 Brennam, 4e étage
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-6162
Télécopieur : (514) 872-1416
dchartier@ville.montreal.qc.ca

� CHARTRAND André
231, rue Deslières, app.201
Saint-Bruno-de-Montarville 
Québec J3V 6P8
Téléphone : (450) 653-7334

� CHARTRAND Mylène
Groupe Rousseau Lefebvre
216, boul Lévesque Est
Laval Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
m.chartrand@
rousseau-lefebvre.com

� CHEN Tongchun
5500, rue Snowdon, app.502
Montréal Québec H3X 1Y6
Téléphone : (514) 369-2469
chentongchun@yahoo.ca

� CHERNYSHOVA Yuliya
Groupe Espace Vie
Architecture de paysage
8540, rue de Bergen
Québec Québec G2C 2H8
Téléphone : (418) 847-9995
Télécopieur : (418) 847-8796

� 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
2300 avenue de La Salle app205
Montréal Québec H1V 2L1
Téléphone : (514) 722-3260
anna_clement@yahoo.ca

� CLÉROUX Jonathan
6296, Antoine-Manseau
Saint-Hubert Québec J3Y 8T1
Téléphone : (450) 462-0625
jonathan.cleroux@gmail.com

� CLOUARD Micheline
VLAN paysages
55, ave. Mont-Royal Ouest, 
bureau 710
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 399-9889
Télécopieur : (514) 399-1131
micheline@vlanpaysages.ca

� CLOUTIER Paul-André
Ville de Montréal, Dir. des grands 
parcs et de la nature en ville, 
Service du
801 Brennam, 4e étage, 
bureau 4149.01
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 280-6774
Télécopieur : (514) 872-1458
pacloutier@ville.montreal.qc.ca

� CONTINELLI Mathieu
Le Groupe Séguin Lacasse inc.
424, rue Guy, bureau 101
Montréal Québec H3J 1S6
Téléphone : (514) 393-9505
Télécopieur : (514) 393-1553
atelier1@seguinlacasse.ca

� CORBEIL Jasmin
Groupe Rousseau Lefebvre
216, boul. Levesque Est
Laval Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
j.corbeil@rousseau-lefebvre.com

� CORMIER Claude
Claude Cormier Architectes 
Paysagistes inc.
5600, de Normanville
Montréal Québec H2S 2B2
Téléphone : (514) 849-8262
Télécopieur : (514) 279-8076
ccormier@claudecormier.com

� CORMIER Lise
Mosaïcultures Internationales 
de Montréal
Edifice du Port de Montréal, Aile 2, 
Bureau 2.050
Cité du Havre, Montréal 
Québec H3C 3R5
Téléphone : (514) 868-4004
Télécopieur : (514) 868-4005
lcormier@mosaiculture.ca

� CÔTÉ Dominique
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-7090
Télécopieur : (514) 527-3333
dominique.cote@plania.com

� COULOMBE Marie-Ève
Vert Cube architecture de paysage
5351, boul. Cléroux
Laval Québec H7T 2E5
Téléphone : (514) 954-9364
Télécopieur : (514) 954-9497
me.coulombe@vertcube.com

�� COURCHESNE Karine
Courchesne Architecte Paysagiste
270, rue Du Régent
Deux-Montagnes Québec J7R 3V3
Téléphone : (450) 472-9162
courchesneap@bell.net

� COURNOYER Claude
NIPpaysage
7468, rue Drolet
Montréal Québec H2R 2C4
Téléphone : (514) 272-6626
Télécopieur : (514) 272-6622
clode.cournoyer@gmail.com

� CRAUSTE Hélène
5210 rue Marquette
Montréal Québec H2J 3Z3
Téléphone : (514) 527-0626
helenecrauste64@yahoo.fr

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

� CUI Wen Bo
WAA  inc.
55, boul. Mont-Royal Ouest, 
suite 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
wcui@waa-ap.com

� CYR Daniel
Groupe Rousseau Lefebvre
216, boul. Levesque Est
Laval Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
d.cyr@rousseau-lefebvre.com

� DAGENAIS Danièle
École d'architecture de paysage, 
UdeM
2940, chemin de la Côte Sainte-
Catherine, 4e ét.
Montréal Québec H3C 3J7
Téléphone : (514) 343-6164
Télécopieur : (514) 343-6104
danielle.dagenais@umontreal.ca

� DALCOURT Josianne
538 chemin du Fleuve
Coteau-du-Lac Québec J0P 1B0
Téléphone : (514) 296-4376
josianne.dalcourt@gmail.com

� DAVEY Katherine
Direction des grands parcs et de la 
nature en ville, Ville de Montréal
801, rue Brennan, 4e étage
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-8691
Télécopieur : (514) 872-1416
kdavey@ville.montreal.qc.ca

� DAVIGNON Karoline
CRÉ des Laurentides - 
Projet paysage Laurentides
161 rue de la Gare, b. 205
Saint-Jérome, Québec J7Z 2B9
Téléphone : (450) 436-3111
karoline.davignon@
crelaurentides.qc.ca

� DE BENEDICTIS Michele
Ville de Montréal
801 rue Brennan, 6e étage
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-7425
Télécopieur : (514) 872-9458
xdebemi@ville.montreal.qc.ca

�� DE MENEZES Chantal
Serres Primavera
850, de Touraine
Boucherville Québec J4B 5E4
Téléphone : (514) 712-7169
Télécopieur : (450) 641-4871
architectepaysagiste@mac.com
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� DE VYNCK Alfred
3555 Boul. Edouard-Montpetit
Montreal Québec H3T 1K7
Téléphone : (514) 343-5211

� DEGARIE Luc
Ville de Saint-Eustache,  Service 
des travaux publics
43, boul.Industriel
Saint-Eustache Québec J7R 5B9
Téléphone : (450) 974-5001
Télécopieur : (450) 974-5256
ldegarie@ville.saint-eustache.qc.ca

� DELAROSBIL Dave
Johanne Berthiaume, architecte 
paysagiste
1060, Michèle-Bohec, suite 105
Blainville Québec J7C 5E2
Téléphone : (450) 434-4024
Télécopieur : (450) 434-4835
ddelarosbil@jbpaysage.ca

� DELISLE Claudia
Urban Soland paysages urbains
5581, avenue de l’Esplanade
Montréal Québec H2T 2Z9
Téléphone : (514) 402-9353
Télécopieur : (514) 402-9353
claudia@urban-soland.com

� DEMERS Paul
Planex (Parent Latreille et associés 
+ Planex consultants)
1222, avenue Seymour
Montréal Québec H3H 2A5
Téléphone : (514) 931-1222
Télécopieur : (514) 932-4124
pdemers@placonsultants.com

� DESBIENS Justine
1733 Fonrouge
Chambly Québec J3L 2R1
Téléphone : (450) 447-8984
Télécopieur : (450) 464-9708
justine_desbiens_18@hotmail.com

� DESCHÊNES Claudine
Groupe Rousseau Lefebvre
216, boul. Levesque Est
Laval Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
c.deschenes@
rousseau-lefebvre.com

� DESGAGNÉS Martin
5687 Place de Jumonville
Montréal Québec H1M 3W1
Téléphone : (514) 903-8619
Télécopieur :
martindesgagnes@gmail.com

� DESHAIES Benjamin
WAA inc.
55 ave. Mont-Royal Ouest, 
suite 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
bdeshaies@waa-ap.com

� DESJARDINS Caroline
5 A, rue des Érables
Ste-Thérèse Québec J7E 3T3
Téléphone : (450) 963-3334
ccrtprod@videotron.ca

� DESJARDINS Robert
Ville de Montréal, Direction des 
grands parcs et de la nature en ville
801, rue Brennan, 4e étage, 
pavillon Duke
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-1465
Télécopieur : (514) 872-1416
rdesjardins_2@ville.montreal.qc.ca

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

� DESMARAIS Jacinthe
Ville de Montréal, Serv. travaux
publics, arr. LaSalle
7277, rue Cordner
LaSalle Québec H8N 2J7
Téléphone : (514) 367-6702
Télécopieur : (514) 367-6602
jacinthd@ville.lasalle.qc.ca

�� DESROCHERS Pierre
Verdi Design
1600, Curé Labelle, suite 300
Laval Québec H7V 2W2
Téléphone : (450) 688-5708
Télécopieur : (450) 688-2155
verdi-design@bellnet.ca

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

� DORAIS Julien
209, rue des Saules
Saint-Amable Québec J0L 1N0
Téléphone : (450) 733-1403
jdorais@arbour.ca

� DRAPEAU Mathieu
Cardinal Hardy
1751, rue Richardson, bureau 6.200
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 844-1818
Télécopieur : (514) 844-4595
m.drapeau@cardinal-hardy.ca

� DROUIN  Mathieu
2348 rue Provençale
Montréal Québec H2K 2A6
Téléphone : (514) 290-4944
matdrouin@gmail.com

� DUBEAU Francine
DAA Paysage - Montréal
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
fdubeau@arbour.ca

� DUBUC Louis
Louis Dubuc, architecte paysagiste
119, rue de Charente
Saint-Lambert Québec J4S 1K2
Téléphone : (450) 672-8995
Télécopieur : (450) 671-1407
louisdubuc@sympatico.ca

� DUCHARME Christian
Projet Paysage inc.
24, rue Mont-Royal Ouest, 
bureau 801
Montréal Québec H2T 2S2
Téléphone : (514) 849-7700
Télécopieur : (514) 849-2027
cducharme@projetpaysage.com

� DUCHARME Martin
Les paysages Ducharme 
et associés inc.
2740 rue du Pauillac
Terrebonne Québec J6Y 2B4
Téléphone : (514) 887-6761
Télécopieur : (450) 434-3638
mducharme@
paysagesducharme.com

� DUCHESNE Annie
MTQ, Dir. de l'Est-de-la-Montérégie,
Serv. des Projets
201, place Charles-Le Moyne, 
4e étage
Longueuil Québec J4K 2T5
Téléphone : (450) 677-8974
Télécopieur : (450) 442-1317
annie.duchesne@mtq.gouv.qc.ca

� DUCHESNE Bruno
Groupe Cardinal Hardy
1751, rue Richardson, suite 6.200
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 844-1818
Télécopieur : (514) 844-4595
b.duchesne@cardinal-hardy.ca

� DUFOUR Marc
Ville de Mont-Saint-Hilaire
100, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire 
Québec J3H 3M8
Téléphone : (450) 467-2854
Télécopieur : (450) 467-6460
urbanisme@villemsh.ca

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

� DUMONT René
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-7090
Télécopieur : (514) 527-3333
rene.dumont@plania.com

� DUMONT-PAQUET Julie
Stuart Webster Design
180, rue Peel, suite 400
Montréal Québec H3C 2G7
Téléphone : (514) 876-0178
Télécopieur : (514) 398-0930
julie@swdla.com

� DUPONT-ROY Benjamin
5210 rue Marquette
Montréal Québec H2J 3Z3
Téléphone : (514) 527-0626
b.dupontroy@yahoo.fr

� DURANCEAU Lynn
90, avenue Courcelette
Montréal Québec H2V 3A6
Téléphone : (514) 276-6137
lynnduranceau@hotmail.com

� DUROCHER Karine
Vert Cube architecture de paysage
7071 rue Saint-Urbain, 2ième étage
Montréal Québec H2S 3H4
Téléphone : (514) 954-9364
Télécopieur : (514) 954-9455
k.durocher@vertcube.com

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

� EL HARRAQUI Akram
Projet Paysage
24 Mont-Royal Ouest, Bureau 801
Montréal Québec H2T 2S2
Téléphone : (514) 849-7700
Télécopieur : (514) 849-2027
akram@projetpaysage.com

� ÉMOND André
Méta+Forme paysages
1302, rue Fleury Est,
Montréal Québec H2C 1R3
Téléphone : (514) 384-1114
Télécopieur : (514) 384-2141
aemond@metaforme.qc.ca

� FABI Patrick
Fahey et associés
1751 rue Richardson, bureau 4.110
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 939-9399
Télécopieur : (514) 939-1911
pfabi@faheygroup.cima.ca

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

� FILIATREAULT Ysabelle
185, Maisonneuve
Rosemère Québec J7A 3N6
ysabelle.filiatreault@hotmail.com

� FLEURY Éric
Hodgins et Associés
4496 Ste-Catherine Ouest
Westmount Québec H3Z 1R7
Téléphone : (514) 989-2391
Télécopieur : (514) 989-8532
eric.fleury@heta.ca

� FONTAINE Michel
Medialand inc.
1328, ave. Victoria
Longueuil (Greenfield Park) 
Québec J4V 1L8
Téléphone : (450) 672-7888
Télécopieur : (450) 672-7833
mfontaine@medialandinc.com
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� FONTAINE Nathalie
Ville de Laval - Service de 
l'ingénierie
1333, boul. Chomedey, suite 801
Laval Québec H7V 3Z4
Téléphone : (450) 978-6888
Télécopieur : (450) 680-2799
n.fontaine@ville.laval.qc.ca

� FORTIER Emmanuelle
3680 av. du Parc Lafontaine, 
app.409
Montréal Québec H2L 3M4
Téléphone : (514) 794-0408
emmanuelle.fortier@gmail.com

� FORTIER Marie-Ève
WAA inc.
55, avenue Mont-Royal, bureau 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
mfortier@waa-ap.com

� FOURNELLE Élaine
397, Verchères
Greenfield Park Québec J4V 2B7
Téléphone : (450) 465-3250
elaine.fournelle@gmail.com

� FOURNIER Mathieu
Mathieu Fournier - architecture de 
paysage
5490 rue Saint-Denis
Montréal Québec H2J 2M5
Téléphone : (514) 966-0670
mfou66@hotmail.com

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

� FRIGON Pierre-Luc
6185, chemin Hudson, app.16
Montréal Québec H3S 2G9
Téléphone : (514) 344-8179
fripluc@yahoo.fr

� FROMENT José
Conseil du patrimoine de Montréal
Éd. Gaston-Miron, 1210, 
rue Sherbrooke Est, B.002
Montréal Québec H2L 1L9
Téléphone : (514) 872-2054
Télécopieur : (514) 872-2235
jose.froment@ville.montreal.qc.ca

� GADRAT Bruno
Objectif paysage
141, rue Messier
Mont-Saint-Hilaire 
Québec J3H 2W8
Téléphone : (450) 464-5388
Télécopieur : (450) 464-9708
gadrat@objectifpaysage.com

� GAGNON Chantal
Ville de Montréal, Dir. 
de l'Environnement
801, rue Brennan, bureau 8.112
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 280-4283
Télécopieur : (514) 872-8146
chgagnon@ville.montreal.qc.ca

� GAGNON Louis-Alexandre
397, boul. St-Joseph Ouest, app.17
Montréal Québec H2V 1P2
Téléphone : (514) 895-8343
louis.alexandre.gagnon@gmail.com

� GAGNON Pierre-Garant
Projet Réhab
7570, rue de Bordeaux
Montréal Québec H2E 2M7
Téléphone : (514) 996-0325
Projet.rehab@sympatico.ca

� GALLANT Serge
Projet Paysage
24 Mont-Royal O. Bureau 801
Montréal Québec H2T 2S2
Téléphone : (514) 849-7700
Télécopieur : (514) 849-2027
sgallant@projetpaysage.com

� GARNEAU Carole
Ville de Blainville
1000, chemin du Plan-Bouchard
Blainville Québec J7C 3S9
Téléphone : (450) 434-5254
Télécopieur : (450) 434-8291
carole.garneau@ville.blainville.qc.ca

� GARON-LABRECQUE Josianne
Horizon Multiressource Inc.
387, rue Lafleur
Lachute Québec J8H 1R2
Téléphone : (450) 562-3223
Télécopieur : (450) 562-9338
josianne.garon@
multiressource.qc.ca

� GAUDET Benoît
DAA Paysage - Montréal
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
bgaudet@arbour.ca

� GAUDETTE Josée-Charlotte
Mousse Architecture de paysage
5243, rue Clark
Montréal Québec H2T 2V3
Téléphone : (514) 274-2897
Télécopieur : (514) 274-8728
c.gaudette@mousse.ca

� GAUDREAU Richard
Agence de développement 
économique du Canada
1255 rue Peel, bureau 900
Montréal Québec H3B 2T9
Téléphone : (514) 283-3861
richard.gaudreau@dec-ced.gc.ca

� GAUDREAU Valérie
Lacasse Experts-conseils ltée
5056, rue Saint-Hubert
Montréal Québec H2J 2Y1
Téléphone : (514) 274-1093
Télécopieur : (514) 274-8794
vgaudreau@lacasse-ec.ca

� GAUDRY Élise
Groupe Rousseau Lefebvre
216, boul. Levesque Est
Laval Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
e.gaudry@rousseau-lefebvre.com

� GAUTHIER Daniel
Genivar
1600, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal Québec H3H 1P3
Téléphone : (514) 476-0516
gauthierdan@hotmail.com

�� GAUTHIER Michel
Groupe Cardinal Hardy
1751, rue Richardson, suite 6.200
Montréal Québec H3K 1G6
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

� GENEST Élaine
CRÉ des Laurentides
161, chemin de la Gare, bureau 205
Saint-Jérôme Québec J7Z 2B9
Téléphone : (450) 436-3111
elaine.genest@crelaurentides.qc.ca

� GIASSON Isabelle
Groupe Cardinal Hardy
1751, rue Richardson, suite 6.200
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 844-1818
Télécopieur : (514) 844-4595
i.giasson@cardinal-hardy.ca

� GIRARD Donald
Donald Girard, Architecte 
paysagiste
7811, Châteaubriand
Montréal Québec H2R 2M5
Téléphone : (514) 948-0997
donald11@videotron.ca

� GIRARD Oliya
Ville de Montréal, Arr. 
du Sud-Ouest
815, rue Bel-Air
Montréal Québec H4C 2K4
Téléphone : (514) 872-7612
Télécopieur : (514) 872-6661
oliya.girard@ville.montreal.qc.ca

� GLENN Jeremy
Planex
1222, avenue Seymour
Montréal Québec H3H 2A5
Téléphone : (514) 931-1222
Télécopieur : (514) 932-4124
jg@placonsultants.com

�� GLORIEUX Mélanie
Objectif paysage
141, rue Messier
Mont-Saint-Hilaire Québec 
J3H 2W8
Téléphone : (450) 464-5388
Télécopieur : (450) 464-9708
glorieux@objectifpaysage.com

� GODIN Sylvie
Groupe Cardinal-Hardy
1751 rue Richardson, bureau 6200
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 844-1818
s.godin@cardinal-hardy.ca

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

� GOSSELIN Geneviève
Claude Daccord & Associes
3650 Boul.Pitfield
Pierrefonds Québec H8Y 3L4
Téléphone : (514) 339-9993
Télécopieur : (514) 339-5551
genevieve@claudedaccord.com

� GRAHAM Wendy
Ville de Montréal, Direction des 
Grands Parcs et de la Nature 
en Ville
801 Brennam, 4e ét.
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-8691
Télécopieur : (514) 872-1416
wgraham@ville.montreal.qc.ca

� GRAVEL Alexandre
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
alexandre.gravel@plania.com

� GRAVEL Julie
Groupe IBI | DAA Inc.
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
julie.gravel@groupeibidaa.com

� GRAVEL Pierre
Ville de Montréal, Dir. 
de l'Environnement
801 Brennam, 8e étage
Montréal Québec H3C 0C4
Téléphone : (514) 872-4404
Télécopieur : (514) 872-1416
pierrehgravel@ville.montreal.qc.ca

� GRENIER Christian
882 rue Paul
Saint-Amable Québec J0L 1N0
Téléphone : (450) 922-8370
christian@syntheticgrass.ca

� GRESSET Alexandre
Ville de Pointe-Claire, Services TP, 
Chef div. Parcs et horticulture
94, Douglas Shand
Pointe-Claire Québec H9R 2A8
Téléphone : (514) 630-1241
Télécopieur : (514) 630-1242
gresseta@ville.pointe-claire.qc.ca

� GUAY Martin
Groupe Rousseau Lefebvre
5605 de Gaspé, bureau 601
Montréal Québec H2T 2A4
Téléphone : (514) 523-9559
Télécopieur : (514) 844-7222
m.guay@rousseau-lefebvre.com
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� GUÉGUEN Yannick
Audiotopie parcours audioguidés
5989, Avenue de Chateaubriand
Montréal Québec H2S 2N3
Téléphone : (514) 270-4598
yannick.gueguen@audiotopie.org

� GUÉNETTE Normand
Fahey & associés
1751 rue Richardson, bureau 4.110
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 939-9399
Télécopieur : (514) 939-1911
nguenette@faheygroup.cima.ca

� GUINDON Marie-Christine
560, Denis
St-Jean-Sur-Richelieu 
Québec J3B 4M3
Téléphone : (514) 554-5294
marie.christine.guindon@gmail.com

� GUY Isabelle
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
isabelle.guy@plania.com

� HADDAD Ziad
WAA inc.
55, boul. Mont-Royal Ouest,
suite 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
zhaddad@waa-ap.com

� HANICOT Gilles
Version Paysage
55 ave. Mont-Royal Ouest, bur. 710
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 499-7083
Télécopieur : (514) 399-1131
gilles.hanicot@versionpaysage.com

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

� HENDY Frédérick
1106, rue des Buses
Longueuil Québec J4J 5K1
Téléphone : (450) 647-1807
frederickhendy@videotron.ca

�� HESSE Tracey
Ici et là, coop de paysages
2291 Aylwin
Montréal Québec H1W 3C7
Téléphone : (514) 759-6759
tracey.hesse@ici-et-la.ca

�� HODGINS Myke K.
Hodgins & associés
4496, rue Ste-Catherine Ouest
Westmount Québec H3Z 1R7
Téléphone : (514) 989-2391
Télécopieur : (514) 989-8532
contact@heta.ca

� JACOBS Peter
École d'architecture de paysage, 
Faculté d'aménagement, UdeM
C.P. 6128, succ.Centre-Ville
Montréal Québec H3C 3J7
Téléphone : (514) 343-7119
Télécopieur : (514) 343-6104
peter.jacobs@umontreal.ca

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

� 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
NIPpaysage
7468, rue Drolet
Montréal Québec H2R 2C4
Téléphone : (514) 272-6626
Télécopieur : (514) 272-6622
josee@nippaysage.ca

� LABELLE Marie-Pierre
Services horticoles Pouce-Vert
6825, boul. Saint-Michel
Montréal Québec H1Y 2G4
Téléphone : (514) 299-7923
mplabelle@poucevert.qc.ca

� LABESSE Éric
Éric Labesse, a.p.
6255, 44ème avenue, bureau 1
Montréal Québec H1T 2N8
Téléphone : (514) 574-4514
ericlabesse@sympatico.ca

� LABRECQUE Carole
Nature-Action Québec
120, rue Ledoux,
Beloeil Québec J3G 0A4
Téléphone : (450) 465-6172
Télécopieur : (450) 464-8172
carole.labrecque@
nature-action.qc.ca

� LACASSE Carole
Groupe Séguin Lacasse inc.
424, rue Guy suite 101
Montréal Québec H3J 1S6
Téléphone : (514) 393-9505
Télécopieur : (514) 393-1553
clacasse@seguinlacasse.ca

� LACASSE Isabelle
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
isabelle.lacasse@plania.com

� LACASSE Michel
Lacasse Experts-Conseils ltée
5056, rue St-Hubert
Montréal Québec H2J 2Y1
Téléphone : (514) 274-1093
Télécopieur : (514) 274-8794
mlacasse@lacasse-ec.ca

� LAFONTAINE André
176, Avenue de l’Élisée
Laval Québec H7W 3Y6
Téléphone : (450) 682-7313
lauzon-lafontaine@videotron.ca

� LAFONTAINE Anne-Marie
Beaupré & Associés, Experts 
Conseils Inc.
2215, boulevard Dagenais Ouest, 
bureau 100
Laval Québec H7L 5W9
Téléphone : (450) 963-2220
Télécopieur : (450) 963-2235
amlafontaine@
beaupreassocies.com

� LAFRENIÈRE Josée
Beaupré & Associés, Experts 
Conseils Inc.
606, rue Cathcart, bureau 600
Montréal Québec H3B 1K9
Téléphone : (514) 286-1005
Télécopieur : (514) 286-4068
jlafreniere@beaupreassocies.com

� LAGACÉ Francis
Beaupré & Associés, Experts 
Conseils Inc.
606, rue Cathcart, bureau 600
Montréal Québec H3B 1K9
Téléphone : (514) 286-1005
Télécopieur : (514) 286-4068
flagace@beaupreassocies.com

� LAGANIÈRE Denis
Groupe C. Laganière (1995) inc.
35, avenue Monarque
Montréal-Est Québec H1B 5T1
Téléphone : (514) 640-0840
Télécopieur : (514) 645-8319
denis@gr-laganiere.com

� LALONDE Sylvie
5, rue Delorme
Vaudreuil Québec J7V 8P5
Téléphone : (450) 455-6987
sylvie.lalonde6@sympatico.ca

� LAMBERT Jean
Planex (Parent Latreille et associés 
+ Planex consultants)
1222, avenue Seymour
Montréal Québec H3H 2A5
Téléphone : (514) 931-1222
Télécopieur : (514) 932-4124
jl@placonsultants.com

� LAMBERT Yvan
Ville de Saint-Jérôme, 
Direction générale adjointe 
10, rue St-Joseph, Bureau 307
Saint-Jérôme Québec J7Z 7G7
Téléphone : (450) 436-1512
Télécopieur : (450) 438-4355
ylambert@vsj.ca

� LANDRY Jean
204, ave Kindersley
Ville de Mont-Royal 
Québec H3R 1R7
Téléphone : (514) 781-0644
landryjean@videotron.ca

� LANGEVIN Michel
NIPpaysage
7468, rue Drolet
Montréal Québec H2R 2C4
Téléphone : (514) 272-6626
Télécopieur : (514) 272-6622
michel@nippaysage.ca

� LAPENSÉE Anne-Julie
Pavages et aménagement paysager
Antonio Borsellino
1254 avenue Godin
Laval Québec H7E 2T2
Téléphone : (514) 325-7250
Télécopieur : (514) 326-2849
lapensée.annejulie@gmail.com

� LAPOINTE René
Ville de Côte Saint-Luc, 
Travaux Publics
7001, chemin Mackle
Côte Saint-Luc Québec H4W 1A5
Téléphone : (514) 485-6800
Télécopieur : (514) 485-6874

� LAPORTE Patrick
4364 Messier
Montréal Québec H2H 2H9
Téléphone : (514) 656-3822
pflaporte@gmail.com

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

� LAURIN Stéphane
VLAN Paysages
55, ave.Mont-Royal Ouest,
bureau 710
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 399-9889
Télécopieur : (514) 399-1131
stephane@vlanpaysages.ca

� LAVOIE Valérie
4631 rue Harvard
Montréal Québec H4A 2X3
Téléphone : (514) 883-3683
va_lavoie@hotmail.com

� LECLERC Sophie
Beaupré & Associés, Experts 
Conseils Inc.
2215, boul. Dagenais, bureau 100
Laval Québec H7L 5W9
Téléphone : (450) 963-2220
Télécopieur : (450) 963-2235
sleclerc@beaupreassocies.com

� L'ECUYER Isabelle
Isabelle L'Écuyer, Consultante en 
architecture écologique du paysage
8615, ave. Oregon
Brossard Québec J4Y 2Z3
Téléphone : (450) 443-0537
lecuyerisabelle@hotmail.com
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� LEFEBVRE Daniel
Groupe Rousseau Lefebvre
5605 de Gaspé, bureau 601
Montréal Québec H2T 2A4
Téléphone : (514) 523-9559
Télécopieur : (514) 844-7222
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
pascale.leger@sympatico.ca

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

� LEMAY Vincent
6351, de Gaspé
Montréal Québec H2S 2X8
Téléphone : (514) 777-9496
vincentlemay77@gmail.com

� LEPAGE Richard
Stuart Webster Design
180, rue Peel, bureau 400
Montréal Québec H3C 2G7
Téléphone : (514) 876-0178
Télécopieur : (514) 398-0930
r.lepage@hotmail.com

� LESSARD Annie
Cimetière Notre-Dame-des-Neiges
4601, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal Québec H3V 1E7
Téléphone : (514) 947-4602
Télécopieur : (514) 735-2226
alessard@cimetierenddn.org

� LESSARD Hélène
WAA  inc.
55, boul. Mont-Royal Ouest, 
suite 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
hlessard@waa-ap.com

� LESSARD Roxanne
Ville de Montréal, Arr. Ville-Marie, 
Dir. des travaux publics, études 
techniques
800, Boul. De Maisonneuve Est, 
7e étage
Montréal Québec H2L 4L8
Téléphone : (514) 872-1478
Télécopieur : (514) 868-3293
lessard.roxanne@
ville.montreal.qc.ca

� LÉVEILLÉ Marie-Lyne
Groupe Rousseau Lefebvre
216 boul. Lévesque est
Laval Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
m.leveille@rousseau-lefebvre.com

� L'HÉREAULT Josianne
DAA Paysage - Montréal
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
jlhereault@arbour.ca

� LI Ran
1438 Boul. Sunnybrooke
Dollard-des-ormeaux 
Québec H9B 2W5
Téléphone : (514) 898-7709
leeran00@hotmail.com

� LICATA Joseph
Corporation du Parc Linéaire 
le P’tit Train du Nord
100, rue de la Gare
Piedmont Québec J0R 1K0
Téléphone : (450) 227-3313
Télécopieur : (450) 227-6322
jlicata@traindunord.com

� LICURSI Mario
mlicursi@colba.net

� LOISELET François
3777, rue Saint-Urbain app 101
Montréal Québec H2W 1T5
Téléphone : (514) 574-2136
francois_loiselet@hotmail.com

� LOOF Alain
Lupien + Matteau
5520, Chabot, atelier 310
Montréal Québec H2H 2S7
Téléphone : (514) 750-6303
Télécopieur : (514) 750-6305
a.loof@lupienmatteau.ca

� LUPIEN Philippe
Lupien + Matteau inc.
5520, rue Chabot, atelier 310
Montréal Québec H2H 2S7
Téléphone : (514) 750-6303
p.lupien@lupienmatteau.ca

� LUSSIER Patricia
Groupe Cardinal Hardy Inc
1751, rue Richardson
Montreal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 844-1818
Télécopieur : (514) 844-4595
groupe@cadinal-hardy.ca

� MACLEOD John
École d'architecture de paysage, 
UdeM
C.P.6128, Succ. Centre-Ville
Montréal Québec H3C 3J7
Téléphone : (514) 343-6015
Télécopieur : (514) 343-6104
john.macleod@umontreal.ca

� MADISON Christine
Medialand
196 St-Charles
Greenfield Park Québec J4V 2K5
Téléphone : (450) 672-7888
Télécopieur : (450) 672-7833
cmadison@medialand.com

� MAILLOUX Sylvain
Groupe Petrone
4501, rue Bishop, bureau 201
Longueuil, Québec J3Y 9E1
Téléphone : (450) 676-8899
Télécopieur : (450) 676-9059
smailloux@groupepetrone.com

� MARTIN Diane
Groupe Rousseau Lefebvre
216, boul. Levesque Est
Laval Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
d.martin@rousseau-lefebvre.com

� MARTINEAU Marie-Claire
La vie en vert, architectes 
paysagistes
5333 rue Casgrain bureau 502-B
Montréal Québec H2T 1X3
Téléphone : (514) 527-6961
Télécopieur : (514) 527-0271
marie-claire.martineau@
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, Chef de section - 
Planification, Dir. grands parcs
et nature en
801 Brennam, pavillon Duke, 
4e étage
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-8689
Télécopieur : (514) 872-1416
mmasson_2@ville.montreal.qc.ca

� MAURICE Martin
BMA Architecture de Paysage
971, boul.Labelle, suite 210
Blainville Québec J7C 2L8
Téléphone : (514) 990-2930
Télécopieur : (450) 971-6678
bma@videotron.qc.ca

� MC CARTHY Andréanne
23, Chemin Hibou
Val-des-Lacs Québec J0T 2P0
Téléphone : (819) 424-5934
andymccart@hotmail.com

� MELENDEZ Adriana
3091 Noorduyn
St Laurent Québec H4R 1A1
Téléphone : (514) 444-5252
melendez.moyano@gmail.com

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

� MIMEAULT François
Beaupré & Associés Experts 
Conseils Inc.
2215, boul. Dagenais, bureau 100
Laval Québec H7L 5W9
Téléphone : (450) 963-2220
Télécopieur : (450) 963-2235
fmimeault@beaupreassocies.com

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

� MOORE Richard
554 rue St-Charles
Boucherville Québec J4B 3N2
Téléphone : (450) 641-0712
rmoore@distributel.net

� MOREAU André
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
andre.moreau@plania.com

� MORIN Édith
WAA inc.
55, boul. Mont-Royal Ouest, 
suite 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
emorin@waa-ap.com

�� MORIN Marc
Solidago paysages
698, rue Galt
Verdun Québec H4G 2P7
Téléphone : (514) 998-0662
marc@solidago.qc.ca

� MOTTE Benjamin
1619 avenue Van Horne
Montréal Québec H2V 1L7
benjamin.motte@gmail.com

� MURPHY Robert V.
Philips Lumec
640, boul. Curé-Boivin
Boisbriand Québec J7G 2A7
Téléphone : (450) 430-7040
Télécopieur : (450) 430-1453
rvmurphy@philips.com

� MUSTILLE Sarah
Groupe Rousseau Lefebvre
216, boul. Levesque Est
Laval Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
s.mustille@rousseau-lefebvre.com
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� NADEAU François-Pierre
Ville de Montréal, Arrondissement 
du Sud-Ouest
815, rue Bel-Air
Montréal Québec H4C 2K4
Téléphone : (514) 872-1934
Télécopieur : (514) 872-6661
fpnadeau@ville.montreal.qc.ca

� NGUYEN Bao-Chau
Groupe Cardinal Hardy
1751, rue Richardson, suite 6.200
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 844-1818
Télécopieur : (514) 844-4595
bc.nguyen@cardinal-hardy.ca

�� NICHOLLS Jamie
4500 boul. Grand app.8
Montréal Québec H4B 2X9
Téléphone : (514) 433-8997
jnap08@gmail.com

� NORMANDEAU Édith
Audiotopie parcours audioguidés
5989, Avenue de Chateaubriand
Montréal Québec H2S 2N3
Téléphone : (514) 563-1300
edith.normandeau@audiotopie.org

� OEHMICHEN Friedrich
1945, chemin Oka, C.P. 3986
Oka Québec J0N 1E0
Téléphone : (450) 479-6963
Télécopieur : (450) 479-8244
foehmichen@videotron.ca

� OMELCZUK Clarissa
4307 Rue Rivard
Montréal Québec H2J 2M7
Téléphone :   (514) 523-9211
omelczuk@hotmail.com

� OUELLET Karyne
KAP inc. 
(Karyne Architecte Paysagiste)
1557, rue de la Vallée
Sainte-Adèle Québec J8B 2A2
Téléphone : (514) 771-2500
karyne@kapqc.com

� PADUANO Gabriel
Ville de Longueuil, Serv. parcs et 
espaces verts
4250, chemin de la Savane
Longueuil Québec J3Y 9G4
Téléphone : (450) 463-7100
Télécopieur : (450) 463-7405
gabriel.paduano@ville.longueuil.qc.ca

� PAIN Séverine
5900, Avenue Monkland, Appt 08
Montréal Québec H4A 1G1
Téléphone : (514) 482-3277
severinepain@hotmail.com

� PAQUET Julie
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
julie.paquet@plania.com

� PAQUETTE Louis
Ville de Pointe-Claire, Serv. travaux 
publics, Div. parcs et horticulture
94, av. Douglas Shand
Pointe-Claire Québec H9R 2A8
Téléphone : (514) 630-1241
Télécopieur : (514) 630-1242
paquettel@ville.pointe-claire.qc.ca

� PAQUIN Karine
143 rue Lemay
Saint-Eustache Québec J7R 2A3
Téléphone : (450) 473-5617
karinepaquin17@hotmail.com

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

� PARADIS Guillaume
WAA inc.
55, boul. Mont-Royal Ouest, 
suite 805
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 939-2106
Télécopieur : (514) 939-2107
guillaume.para@gmail.com

� PARENT Anne-Marie
Planex (Parent Latreille et associés 
+ Planex consultants)
1222, avenue Seymour
Montréal Québec H3H 2A5
Téléphone : (514) 931-1222
Télécopieur : (514) 932-4124
amparent@placonsultants.com

� PARENT Goerges-Étienne
NIPpaysage
7468 Drolet
Montréal Québec H2R 2C4
Téléphone : (514) 272-6626
Télécopieur : (514) 272-6622
georgesetienne@nippaysage.ca

� PARENT Jacques
Jacques Parent et associés
5605 de Gaspé, espace 502
Montréal Québec H2T 2A4
Téléphone : (514) 253-0347
Télécopieur : (514) 253-9135
jacquesparent@archi.ca

� PARENT Kristopher
Planex (Parent Latreille et associés 
+ Planex consultants)
1222, ave. Seymour
Montréal Québec H3H 2A5
Téléphone : (514) 931-0219
Télécopieur : (514) 932-4124
kp@placonsultants.com

� PARENT Marie-Ève
Groupe Cardinal Hardy
1751, rue Richardson, suite 6.200
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 844-1818
Télécopieur : (514) 844-4595
m.e.parent@cardinal-hardy.ca

� PARENT Vanessa
Groupe Cardinal Hardy
1751, rue Richardson, suite 6.200
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 844-1818
Télécopieur : (514) 844-4595
v.parent@cardinal-hardy.ca

� PASQUIER Marie-Bernard
Ici et là, coop de paysages
2291, rue Aylwin
Montréal Québec H1W 3C7
Téléphone : (514) 759-6759
marieb.pasquier@ici-et-la.ca

� PATTERSON Juliette
Catalyse urbaine
1555, Grand Trunk
Montréal Québec H3K 1L6
Téléphone : (514) 934-6346
j.patterson@catalyseurbaine.com

� PAYETTE LAVALLÉE Philippe
Lacasse Experts-Conseils ltée
5056, rue Saint-Hubert
Montréal Québec H2J 2Y1
Téléphone : (514) 274-1093
Télécopieur : (514) 274-8794
plavallee@lacasse-ec.ca

� PELCHAT Mélanie
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
melanie.pelchat@plania.com

� PELLETIER Jean-Luc
5237 avenue Mariette
Montréal Québec H4V 2G3
Téléphone : (514) 814-8944
jeanlucp018@gmail.com

� PENALOSA Raquel
4154 rue de Bullion
Montréal Québec H2W 2E5
Téléphone : (514) 844-5032
vivir@sympatico.ca

� PERRATON Isabelle
Beaupré & Associés, Experts 
Conseils Inc.
2215, boul. Dagenais, bureau 100
Laval Québec H7L 5W9
Téléphone : (450) 963-2220
Télécopieur : (450) 963-2235
iperraton@beaupreassocies.com

� PERREAULT Julie
7730 boul. Laframboise
Saint-Hyacinthe Québec J2R 1G7
clarefontana@hotmail.com

� PERREAULT René
DAA Paysage - Montréal
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
rperreault@arbour.ca

� PETRONE Mario V.
Petrone Architectes/ 
Le Groupe Petrone
4501, Bishop
Longueuil Québec J3Y 9E1
Téléphone : (450) 676-8899
Télécopieur : (450) 676-8895
info@groupepetrone.com

� PHILIBERT Catherine
21, Terrasse Les Hautvilliers
Montréal Québec H2V 4P1
Téléphone : (514) 703-4294
Télécopieur :
cphilibert@gmail.com

� PILON Louis-Charles
20, rue Lafleur
Verdun Québec H4G 3C4
Téléphone : (514) 544-2134
pilon.louis-charles@videotron.ca

� PILON Yannick
Graham Cooke & Assoc. Inc.
411-C, Main Road
Hudson Québec J0P 1H0
Téléphone : (450) 202-0738
Télécopieur : (450) 202-0739
ypilon@grahamcooke.ca

� PINARD Sébastien
Plania inc.
1060, rue University
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
sebastien.pinard@plania.com

�� POITEVIN Yves
Yves Poitevin B.A.P., Consultant en 
architecture de paysage
721 rue Cr. Mathys
Deux-Montagnes Québec J7R 6E4
Téléphone : (514) 865-1792
Télécopieur : (450) 491-5718
ypoitevinpaysage@hotmail.com

� POITRAS Serge
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
serge.poitras@plania.com

� 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

� POUPART Karen
Hodgins et associés
4496 Ste-Catherine Ouest
Wesmount Québec H1X 3H4
Téléphone : (514) 989-2391
Télécopieur : (514) 989-8532
kpoupart@heta.ca
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� PRATTE Marjorie
Le Groupe Séguin Lacasse inc.
101 rue Guy suite 424
Montréal Québec H3J 1S6
Téléphone : (514) 393-9505
Télécopieur : (514) 393-1559
atelier3@seguinlacasse.ca

� PROULX Cédric
Plania inc.
1060 rue University, Bureau 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
cedric.proulx@plania.com

� PROULX Joanne
Ville de Montréal, Dir. des sports, 
des parcs et des espaces verts
801, rue Brennan, 4e étage
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-8694
jproulx@ville.montreal.qc.ca

� RACINE Stéphanie
VLAN Paysages
55, ave.Mont-Royal Ouest, 
bureau 710
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 399-9889
Télécopieur : (514) 399-1131
stephanie@vlanpaysages.ca

� RASNIKOFF Ellen
Groupe Paramount
82 Brunswick
Dollard-des-Ormeaux 
Québec H9B 2C5
Téléphone : (514) 684-9201
ellen@groupeparamount.ca

� RICHARD Pierre-Luc
4613, Ste-Emilie
Montréal Québec H4C 2B2
Téléphone : (514) 679-6253
ancolie71@hotmail.com

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

� ROBERGE Yannick
Claude Cormier Architectes 
Paysagistes inc.
5600, de Normanville
Montréal Québec H2S 2B2
Téléphone : (514) 849-8262
Télécopieur : (514) 279-8076
yroberge@claudecormier.com

� ROBERT Marie-Claude
Direction de l'Association 
des architectes paysagistes du 
Québec
4655, rue de Lorimier
Montréal Québec H2H 2B4
Téléphone : (514) 990-7731
Télécopieur : (514) 990-7731
mc.robert@aapq.org

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

� ROCHELEAU Geneviève
Philips Lumec
640 boulevard Curé-Boivin
Boisbriand Québec J7G 2A7
Téléphone : (450) 430-7040
Télécopieur : (450) 430-1453
grocheleau@philips.com

� ROCHON Suzanne
Ville de Montréal
Service du développement 
culturel, de la
801 Brennan, Pavillon Duke, 
4e étage 4114.25
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-3557
Télécopieur : (514) 872-1416
suzanne.rochon@ville.montreal.qc.ca

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

� RODIER David
Paysages Rodier
8935 Pointe du Jour
St-Hyacinthe Québec J2R 1H7
Téléphone : (450) 796-3491
Télécopieur : (450) 796-4237
drodier@paysagesrodier.com

� ROUSSEAU Michel
Groupe Rousseau Lefebvre
216 boul. Lévesque est
Laval Québec H7G 1C6
Téléphone : (450) 663-2145
Télécopieur : (450) 663-2146
m.rousseau@rousseau-lefebvre.com

� ROUSSELLE-BROSSEAU
Louis-Philippe
Chaire en paysage et environnement
C.P. 6128, succ. Centre-ville
Montréal Québec H3C 3J7
Téléphone : (438) 882-9171
louis.philippe.r.brosseau@gmail.com

� ROUTABOULE Danièle
3076, rue Édouard-Montpetit, app.4
Montréal Québec H3T 1J7
Téléphone : (514) 731-3188
rout@colba.net

� ROY Guy
Loto-Québec
500, rue Sherbrooke ouest, 
3e étage
Montréal Québec H3A 3G6
Téléphone : (514) 499-7111
guy.roy@loto-quebec.com

� ROY Lise
Ville de Montréal, arr.Verdun, 
Div. De l'urbanisme
4555, rue de Verdun, bureau 109
Verdun Québec H4G 1M4
Téléphone : (514) 765-7103
Télécopieur : (514) 765-7114
lise.roy@verdun.ca

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

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

� SÉGUIN Isabelle
Groupe Séguin Lacasse inc.
424, rue Guy suite 101
Montréal Québec H3J 1S6
Téléphone : (514) 393-9505
Télécopieur : (514) 393-1553
iseguin@seguinlacasse.ca

� SÉGUIN Marie-Claude
Ville de Montréal, Dir. des grands 
parcs et de la nature en ville
801, rue Brennan 4e étage
Montréal Québec H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-5613
marie-claude.seguin@
ville.montreal.qc.ca

� SFAR Mohamed Hedi
4195, boul. Notre-Dame app.106
Laval Québec H7W 1T2
Téléphone : (514) 561-7340
mhsfar@yahoo.com

� SKAPSTS Edwin
715, rue Saguenay Est
Pierrefonds Québec H8Y 2G3
Téléphone : (514) 684-3769
edwin.skapsts@sympatico.ca

� SOLAND Peter
Urban Soland paysages urbains
5581, avenue de l’Esplanade
Montréal Québec H2T 2Z9
Téléphone : (514) 402-9353
Télécopieur : (514) 402-9353
peter@urban-soland.com

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

� ST-ARNAULT Julie
Vlan Paysages
55, ave. Mont-Royal Ouest, 
suite 710
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 399-9889
Télécopieur : (514) 399-1131
julie@vlanpaysages.ca

� ST-MARTIN François
Ville de Pointe-Claire, Service de la 
récréation, 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, DGIT, Direction de 
l'environnement et de la recherche, 
Service de l'environnement
35, rue de Port-Royal Est, 4e étage
Montréal Québec H3L 3T1
Téléphone : (514) 873-7148
Télécopieur : (514) 873-5391
Denis.Stonehouse@mtq.gouv.qc.ca

� ST-PIERRE Claude
CSP Architectes Paysagistes / 
Développement et design de golf
162, Hypolite-Rougié
Saint-Jean-sur-Richelieu 
Québec J2W 2Y2
Téléphone : (450) 349-8020
Télécopieur : (450) 349-6084
cspierre@videotron.ca

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

� ST-PIERRE Lucie
DAA Paysage - Montréal
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
lstpierre@arbour.ca

� TANGUAY-PELCHAT Émilie
Daniel Arbour & Associés (DAA) Inc.
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
emilie.tanguay-pelchat@arbour.ca

� THOMASSIN Charles
335, rue de Castelnau Est
Montréal Québec H2R 1P8
Téléphone : (514) 277-1220
chthomassin@hotmail.com

�� TOUPIN Lyne
Planamex, planification et gestion
842, rue des Grives
Longueuil Québec J4G 2L2
Téléphone : (450) 674-3335
Télécopieur : (514) 645-8319
ltoupin@planamex.ca

�� TREMBLAY Chantal
Chantal Tremblay, architecte 
paysagiste
1227 Rue De L'Orchidée
Riviere-Beaudette Québec J0P 1R0
Téléphone : (450) 265-3330
ct-architectepaysagiste@
sympatico.ca
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� TREMBLAY Guy
Fauteux et associés inc
3981, boul. Saint-Laurent, 
bureau 502
Montréal Québec H2W 1Y5
Téléphone : (514) 842-5553
Télécopieur : (514) 844-2488
gtremblay@fauteux.ca

� TREMBLAY-GRAVEL Valérie
2263 De Champlain
Montréal Québec H2L 2T1
Téléphone : (514) 652-3226
valerie.tg@gmail.com

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

� TURCOT André
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
andre.turcot@plania.com

� TURCOT Catherine
401-3095 avenue Ernest-
Hemingway
St-Laurent Québec H4R 0A6
Téléphone : (514) 827-3563
cturcot@flordesign.ca

� VALIQUETTE David
4307 rue Rivard
Montréal Québec H2J 2M7
Téléphone : (514) 523-9211
david.valiquette@hotmail.com

� VALIQUETTE Isabelle
Domtar inc.
395 De Maisonneuve ouest
Montréal Québec H3A 1L6
Téléphone : (514) 848-5714
Télécopieur : (514) 848-6511
isabelle.valiquette@domtar.com

� VALIQUETTE Pierre
218, square Sir-George-Étienne-
Cartier
Montréal Québec H4C 3A2
Téléphone : (514) 933-1558
pierrem.valiquette@sympatico.ca

� VALOIS Nicole
École d'architecture de paysage, 
UdeM
C.P 6128, succursale Centre-ville
Montréal Québec H3C 3J7
Téléphone : (514) 343-6111
Télécopieur : (514) 343-6104
nicole.valois@umontreal.ca

� VAN WINDEN Francine
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
francine.vanwinden@plania.com

� VEILLEUX Jean-François
Projet Paysage inc.
24 ave. du Mont-Royal Ouest, 
bureau 801
Montréal Québec H2T 2S2
Téléphone : (514) 849-7700
Télécopieur : (514) 849-2027
jfveilleux@projetpaysage.com

� VIENNEAU François
Fahey et Associés
1751 Richardson
Montréal Québec H3K 1G6
Téléphone : (514) 939-9299
francois.vienneau@cima.ca

� VILLENEUVE Claudia
DAA Paysage - Montréal
460, rue McGill
Montréal Québec H2Y 2H2
Téléphone : (514) 954-5300
Télécopieur : (514) 954-5345
clvilleneuve@arbour.ca

� VOULIGNY Évelyne
Ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation, 
Direction régionale
1355, rue Gauvin, bureau 3300
Saint-Hyacinthe Québec J2S 8W7
Téléphone : (450) 778-6530
Télécopieur : (450) 778-6540
evelyne.vouligny@mapaq.gouv.qc.ca

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

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

� WILLIAMS Ron
École d'architecture de paysage, 
Faculté d'aménagement, UdeM
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal Québec H3C 3J7
Téléphone : (514) 343-5978
Télécopieur : (514) 343-6104
ronald.franklin.williams@
umontreal.ca

� WOODS Lise
Plania inc.
1060, rue University, suite 400
Montréal Québec H3B 4V3
Téléphone : (514) 527-3300
Télécopieur : (514) 527-3333
lise.woods@plania.com

� ZAKI Ghada
1725, Rio
Brossard Québec J4X 2R4
Téléphone : (450) 671-5203
ghada_zaki@hotmail.com

SAGUENAY/LAC-ST-JEAN

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

� DENISET Cédric
DAA Paysage - Saguenay
282, rue Sainte-Anne
Chicoutimi Québec G7J 2M4
Téléphone : (418) 543-7997
Télécopieur : (418) 543-5341
cdeniset@arbour.ca

� GARANT Yves-Michel
Yves-Michel Garant, architecte 
paysagiste
812, boul. Saguenay Est
Chicoutimi Québec G7H 1L4
Téléphone : (418) 543-9942
Télécopieur : (418) 543-4420
ymgarant@videotron.ca

� HAINS François
Promotion Saguenay
295, rue Racine Est
Chicoutimi Québec G7H 5G4
Téléphone : (418) 698-3157
Télécopieur : (418) 698-3279
francois.hains@
promotionsaguenay.qc.ca

� LARIVIÈRE Luce
Yves-Michel Garant, Architecte 
paysagiste
812, boul. Saguenay Est
Chicoutimi Québec G7H 1L4
Téléphone : (418) 543-9942
Télécopieur : (418) 543-4420
luce.lariviere@videotron.ca

� PILOTTE Sylvie
Ville de Saguenay, Serv.du génie, 
de l'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

HORS QUÉBEC

� AIELLO Gino John
Gino J. Aiello landscape architect
50 Camelot Drive
Nepean Ontario K2G 5X8
Téléphone : (613) 852-1343
Télécopieur : (613) 435-0853
gjala@rogers.com

� ASSELIN Vincent
WAA International Ltd., Shanghai
A Mansion, 291 Fumin Rd, 
Office 3A05
Shanghai 200032 China
vincent_asselin@waa-ap.com

� HARVEY Andrew Stefan
659-0091 Ashiya-Shi
Higashiyama-cho 11-5-204 Japon
asharvey@from-montreal.com

� JOBIN Anick
ILAND
73-75, rue de la Plaine
75020 Paris France
jobin@iland.fr

� LACASSE Marieke
GGLO
1301, First Avenue, suite 301
Seattle Washington 98101,USA
Téléphone : (206) 902-5614
Télécopieur : (206) 902-5615
mlacasse@gglo.com

� LAVOIE Caroline
Utah State University,
Dept. of L.A.E.P., H.A.S.S.
Logan Utah, 84322-4005 USA
Téléphone : (435) 797-0505
Télécopieur : (435) 797-0503
clavoie@hass.usu.edu

� PARENT Sylvie
2, avenue Paul-Doumer
75116 Paris France
sylvie@zap.qc.ca

� PELLETIER Véronique
O2 Planning + Design Inc.
510 255 17 Avenue SW
Calgary Alberta T2S 2T8
Téléphone : (403) 228-1336
Télécopieur : (403) 228-1320
veronique.pelletier@o2design.com

� PLANTE Marie-Ève
Janet Rosenberg + associates
146 Kenwood ave
Toronto Ontario M6C 2S3
Téléphone : (416) 656-6665
Télécopieur : (416) 656-5756
mplante@jrala.ca

� VU DUC Tung
2242 KINGSWAY app 208
Vancouver Colombie-Britanique 
V5N 5X6
Téléphone : (778) 869-6978
tung.vd@vinalandscape.com
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AAPC/CSLA - Association 
des Architectes 
Paysagistes du Canada
189, Mill Ridge Rd., R.R.2
Arnprior Ontario K7S 3G8
Adresse postale :
P.O. Box 13594
Ottawa Ontario K2K 1X6
Téléphone : (613) 622-5520
Télécopieur : (613) 622-5870
paulette@csla.ca
www.csla.ca/fr/index_fr.php
Contact : Paulette Vinette

Directrice générale

ASSOCIATIONS 
CONSTITUANTES 
DE L’AAPC
AALA - Alberta Association 
of Landscape Architects
PO Box 21052
Edmonton Alberta T6R 2V4
Téléphone : (780) 435-9902
Télécopieur : (780) 413-0076
aala@aala.ab.ca
www.aala.ab.ca
Contact : Jill Lane

ManageWise

AAPPQ - Association des 
Architectes Paysagistes 
du Québec
4655, avenue De Lorimier
Montréal (Qc) H2H 2B4
Tél. et télec.: (514) 990-7731
mc.robert@aapq.org
www.aapq.org
Contact : Marie-Claude Robert

Directrice générale

APALA - Atlantic Provinces 
Association of Landscape 
Architects
C.P. 653, Halifax CRO
Halifax Nova-Scotia B3J 2T3
Téléphone : (902) 422-6514
Télécopieur : (902) 425-0402
info@apala.ca
www.apala.ca

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

Administratrice 
exécutive

MALA - Manitoba Association 
of Landscape Architects
131, Callum Crescent
Winnipeg Manitoba R2G 2C7
Téléphone : (204) 663-4863
Télécopieur : (204) 668-5662
malaoffice@shaw.ca
www.mala.net
Contact : Valerie Lindberg

Directrice générale

NFLALA - New Foundland 
and Labrador Associations of 
Landscape Architects
P.O. Box 5262, Station C
St-John's New Foundland A1C 5W1
Téléphone : (709) 738-2500
info@tract.nf.net
www.nlala.com
Contact : Julia Schwarz

Présidente

NUALA - Nunavut Association 
of Landscape Architects
P.O.Box 2230
Iqaluit Nunavut X0A 0H0
Téléphone : (867) 979-2089
Télécopieur : (867) 979-2091
nualainfo@northwestel.net
Contact : Chris Grosset

NWTALA - Northwest Territories 
Association of Landscape 
Architects
3017 Sheldon Jackson Street
Anchoragek 99508 AK USA
Téléphone : (907) 229-1647
NWTALA@gmail.com
Contact : Peter Briggs

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

Registrar & 
Membership 
Coordinator

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

Secrétaire

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
tpoltrack@asla.org
www.asla.org
Contact : Terry Poltrack

Director, Public relations
and Communications

FEAP/EFLA - Fondation 
Européenne pour l'Architecture 
de Paysage
63 Avenue d'Auderghem
1040 Brussels Belgique
efla.sg@skynet.be
www.efla.org
Contact : Marina Cervera

Secrétaire Général

FIAP/IFLA - Fédération 
Internationale des Architectes 
Paysagistes
Rue des Palais, 44, boîte 21
1030 Bruxelles Belgique
admin@iflaonline.org
www.iflaonline.org
Contact : Christine Bavassa

Communication & 
Executive secretary

AUTRES 
ASSOCIATIONS ET
ORGANISMES
APPQ - Association 
des paysagistes professionnels 
du Québec
1001, route de l'Église, Bureau 304
Sainte-Foy Québec G1V 3V7
Téléphone : (418) 653-8181
Télécopieur : (418) 653-8781
appq@fihoq.qc.ca
www.appq.org
Contact : Christine Vaillancourt

Directrice générale

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

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  
et www.unesco-paysage.umontreal.ca
Contact : Jolaine Frigault

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

Présidente

Corporation des Fleurons 
du Québec
3230, rue Sicotte, Local E-300 ouest
Saint-Hyacinthe Québec J2S 7B3
Téléphone : (450) 774-5707
Télécopieur : (450) 774-3556
marie.boucher@
fleuronsduquebec.com
www.fleuronsduquebec.com
Contact : Marie-Andrée Boucher

Chargée de projet

CPQ - Conseil du Paysage 
Québécois
C.P. 47046, Comptoir Sheppard
Sillery Québec G1S 4X1
Téléphone : (418) 692-2607
Télécopieur : (418) 692-1340
conseil@paysage.qc.ca
www.paysage.qc.ca

FIHOQ - Fédération 
interdisciplinaire de l'horticulture
ornementale du Québec
3230, rue Sicotte, local E-300 ouest
Saint-Hyacinthe Québec J2S 7B3
Téléphone : (450) 774-2228
Télécopieur : (450) 774-3556
fihoq@fihoq.qc.ca
www.fihoq.qc.ca
Contact : Lucil Larocque

Secrétaire de direction

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

Responsable des 
communications

Répertoire des associations 
et organismes
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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/
Contact : Martine Matteau

Directrice générale

IQSAJ - Institut québécois de 
la sécurité dans les Aires de Jeu
1861, rue Prince
Saint-Hubert Québec 4T 0A5
Téléphone : (450) 672-8826
Télécopieur : (450) 672-9648
sylviemelsbach@iqsaj.com
www.iqsaj.com
Contact : Sylvie Melsbach

Directrice technique

Les Arts et la Ville
870, avenue de Salaberry, 
bureau 122
Québec Québec G1R 2T9
Téléphone : (418) 691-7480
Télécopieur : (418) 691-6119
lroy@arts-ville.org
www.arts-ville.org
Contact : Lynda Roy

Directrice générale

Les Jardins de Métis
200, route 132
Grand-Métis Québec G0J 1Z0
Téléphone : (418) 775-2222
Télécopieur : (418) 775-6201
info@jardinmetis.com
www.jardinsmetis.com
Contact : Alexander Reford

Directeur 

Mission Design
55, ave du Mont-Royal Ouest, 
bureau 710
Montréal Québec H2T 2S6
Téléphone : (514) 439-1691
Télécopieur : (514) 399-1131
n.do@missiondesign.org
www.missiondesign.org
Contact : Natacha Do

Chargée de projet

Paysages Estriens - Comité 
du patrimoine paysager estrien
5182, boul. Bourque
Sherbrooke Québec J1N 1H4
Téléphone : (819) 864-0301
Télécopieur : (819) 864-1864
info@paysagesestriens.qc.ca
info@paysagesestriens.qc.ca
Contact : Judith Côté

Directrice de projet

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

Directeur de l'École 
d'architecture de 
paysage

University of British Columbia 
MLA, MASLA Programs
370-2357 Main Mall
Vancouver BC V6T 1Z4
Téléphone : (604) 822-6916
Télécopieur : (604) 822-2184
larc@interchange.ubc.ca
www.sala.ubc.ca
Contact : Doug Paterson

Director Landscape 
Architecture Program

University of Guelph
BLA, MLA Programs
School of Environmental Design 
and Rural Development
University of Guelph Ontario N1G 2W1
Téléphone : (519) 824-4120
mnelisch@uoguelph.ca
http://sedrd.uoguelph.ca/LA/
Contact : Maurice Nelischer

Director

University of Manitoba
MLA Program
305 Russel Building
Winnipeg Manitoba R3T 2N2
Téléphone : (204) 474-8769
Télécopieur : (204) 474-7532
tatea@cc.umanitoba.ca
http://umanitoba.ca/faculties/
architecture/program
Contact : Ted McLachlan

Head Department of 
Landscape

University of Toronto
MLA Program
John H. Daniels Faculty of 
Architecture, 
Landscape and Design 
230, College Street
Toronto Ontario M5T 1R2
Téléphone : (416) 978-5038
Télécopieur : (416) 971-2094
jane.wolff@daniels.utoronto.ca
www.daniels.utoronto.ca/home/660
Contact : Jane Wolff

Program Director in 
Landscape Architecture
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Les nouveaux modules de jeux extérieurs :

Parce que jouer est un droit
fondamental de l’enfant

I 95

Il faisait beau cette journée-là, à Beauport sur les rives du
Saint-Laurent. À l’autre bout du parc, en balade avec sa mère,
Lucas, 8 ans, s’était arrêté, fasciné par les nouveaux modules de
jeu qui se profilaient à l’horizon. Le bambin n’avait jamais rien vu
de semblable, pas plus que sa mère d’ailleurs et c’est avec
empressement que le duo franchit les derniers mètres les
séparant de leur découverte.

Des modules de jeu européens avaient fait leur entrée sur le
marché québécois et ornaient le parc nouvellement aménagé.
Leurs caractéristiques ? Ils sont beaux, sécuritaires, souvent
technologiques et s’intègrent merveilleusement au cadre
urbain. Tout pour faire le bonheur des architectes paysagistes,
des parents, mais surtout des enfants.

Le distributeur québécois de ces produits s’appelle Formes
et jeux. Depuis sa création il y a 20 ans, l’entreprise s’est donnée
la mission de ne mettre en marché que des modules de jeux
invitants, de qualité et au design novateur. 

Reconquérir l’espace extérieur avec des jeux numériques 
Triste constat, les jeunes bougent de moins en moins. Pour

les extraire de leur console vidéo ou de l’ordinateur, il fallait
trouver l’idée. La nouvelle gamme de jeux récréatifs et
électroniques ICON, conçue par la firme danoise Kompan, a fait
le pari de redonner aux enfants le goût de jouer dehors. De
redécouvrir le plaisir d’être actif, rien de moins. Et ça marche.

Les modules ICON présentent une structure de jeu moderne
en acier galvanisé à laquelle s’ajoutent de gros boutons
électroniques et des lumières de type Led, induisant au jeu des
défis supplémentaires. Avec un design minimaliste et leur parti
pris technologique, ils ne possèdent ni entrée, ni sortie, pas de
thème imposé, les enfants sont libres et s’amusent comme des
petits fous. Le jeu mise d’abord sur l’agilité de l’enfant, sa vitesse,
son ingéniosité et sur la coopération, bref sur son développement
psychomoteur. À la fin d’une partie, il est possible d’enregistrer
son pointage dans l’ordinateur. 

« Aider les enfants d’aujourd’hui à adopter de saines
habitudes de vie grâce à des structures de jeux originales et
stimulantes, c’est ce qui nous anime », explique Pierre Moulin,
dirigeant chez Formes et jeux.

Fortement inspirés par la nature, les modules distribués par
la jeune entreprise créent des espaces de vie attrayants ainsi que
de nouveaux lieux de rencontre dans les quartiers où ils sont
installés. Et ils séduisent à coup sûr les communautés qui les
accueillent. Par ailleurs, ils présentent des caractéristiques de
durabilité et sont éco-responsables.

En plus des aires de jeux pour enfants, Formes et jeux se
spécialise dans l’aménagement de places publiques. Il est le
dépositaire de la marque Atmosphäre qui propose des produits
de mobilier urbain haut de gamme. On lui doit notamment le
mobilier extérieur de la Grande Bibliothèque de Montréal et celui
de la Baie de Beauport, dont la nouvelle place a été inaugurée à
l’occasion des festivités du 400e de Québec. 

Formes et jeux a le vent en poupe, portant joyeusement sa
signature « La vie est un jeu d’enfant » aux quatre coins du
Québec. Les Américains cèdent aussi sous le charme de
l’entreprise qui y commercialise ses produits récréatifs sous le
nom d’Imagineo. 

Visionnez notre vidéo en ligne : 
www.formesetjeux.com/video-icon
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2010 : Une année de rayonnement
pour les architectes paysagistes d’ici
CONGRÈS - Montréal sera l’hôte du congrès mondial de la Fédération internationale des architectes paysagistes (IFLA) en 2017.

L’AAPQ, représentée par madame Raquel Penalosa s’est déplacée à Suzhou en Chine au printemps dernier avec la délégation de Mission
Design au 47e congrès mondial de l’IFLA pour convaincre les délégués des 32 pays représentés d’accorder le congrès à Montréal. Ce congrès sera
le premier d’une série que Mission Design souhaite attirer lors d’un grand événement multidisciplinaire en 2017 dans le cadre des célébrations du
50e anniversaire d’Expo 67, du 150e anniversaire du Canada et du 375e anniversaire de la ville de Montréal.  

EXPOSITION UNIVERSELLE – Montréal et Shanghai, villes jumelées 
La Ville de Montréal a été très active à l’exposition universelle de Shanghai. En effet, 2010 souligne les 25 ans de  la signature de la première

entente de jumelage entre les villes de Shanghai et de Montréal. Plusieurs  architectes paysagistes (38), dont Pierre Bouchard, Wendy Graham,
Jean Landry et Marie-Claude Massicotte ont eu l’occasion de représenter Montréal lors de l’exposition universelle de Shanghai, en Chine. Une
occasion unique de faire rayonner le savoir-faire des architectes paysagistes montréalais lors de la convention, tout en visitant la ville de Shanghai
avec des représentants de la Ville et de confirmer le grand nombre de  projets concrets résultant de la coopération avec la Ville de Montréal dans
divers domaines de la gestion de la ville de Shanghai.

EXPOSITION - Rétrospective portant sur le travail de Claude Cormier architectes paysagistes.
Erratics, a Genealogy of Rock Landscape était une exposition rétrospective portant sur l’œuvre de Cormier qui a été présentée au printemps

2010 à l’Université de Harvard – Graduate School of Design. Une belle exposition à la scénographie et au contenu riches, permettant de promouvoir
une approche innovante de l’architecture de paysage et le génie d’un de nos membres.  

PUBLICATION - Paysages du Québec : le manuel de bonnes pratiques.
Un guide rédigé par Katerine Boisclair et Judith Côté qui propose des solutions concrètes de pratiques durables pour l’aménagement des

paysages tout en exposant une démarche pour mieux connaître et comprendre nos paysages afin des les mieux mettre en valeur est maintenant
sur le marché. Un ouvrage incontournable pour les professionnels et la collectivité souhaitant protéger, consolider et créer leurs paysages (publié
par Paysages Estriens,  collaboration de l’AAPQ). Un exemplaire a été remis à chacune des municipalités du Québec.

NOMINATION - Un membre de l’AAPQ nommé à une commission de l’UNESCO.
Monsieur Philippe Poullaouec-Gonidec, professeur titulaire à l’école d’architecture de paysage de l’Université de Montréal,  a été nommé

membre de la Commission sectorielle des sciences naturelles, sociales et humaines de la Commission canadienne pour l’UNESCO. Son mandat
sera de faire des recommandations à la Commission canadienne pour l’UNESCO et à son Comité exécutif en ce qui a trait à la préparation, à
l’application et à l’évaluation des programmes de l’UNESCO et des activités canadiennes dans le domaine des sciences naturelles, sociales et
humaines.

AAPQ – Un dimanche à la campagne. 
Une nouvelle activité visant à reconnaitre et souligner l’engagement et la participation des anciens membres des conseils d’administration et

des divers comités et bénévoles de l’AAPQ depuis 45 ans a vu le jour en 2010. Un dimanche à la campagne s’est tenu à Oka chez Sandra Barone
et Friedrich Oehmichen. Lors de cette journée un diner a été servi et les membres ont pu partager, dans un cadre informel, leur vision de l’avenir
de l’AAPQ.  

AAPQ –Cours de pratique professionnelle 
L’AAPQ a obtenu du « Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d’œuvre » une subvention de 60 000$

pour la mise sur pied de ce cours qui sera mis en application en 2012. Cette initiative résulte d’une entente avec  l’École d’architecture de paysage
de l’Université de Montréal qui entame la refonte de ses programmes de formation académique à ses étudiants. Le Cours de pratique professionnelle
sera également une formation requise par le Comité d’admission pour tout candidat au statut de membre de l’AAPQ.  

2012 : L’année du leadership
En 2012, la thématique de l’Annuel du paysage et du Congrès portera sur le leadership de l’architecte paysagiste. Un sujet vaste et passionnant

qui saura enrichir l’expertise de tous nos membres. Le leadership, c’est l’action de guider, d’influencer et d’inspirer une équipe, une communauté,
une nation dans le but de réaliser un projet commun. 

Soyez des nôtres à Québec en 2012 pour le congrès annuel! Nous prévoyons inviter de bons leaders, dont la vision, les qualités de
communicateurs et l’éthique environnementale leur permettent de mener à terme de grands projets. 
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AAPQ.org Julie Boucher 514-990-7731 70
ABC Récréation Ltée François Normandeau 450-471-4747 62
Agrebec Francis Marchand 450-461-2552 28
Aménagement Côté Jardin Bob Lussier 514-939-3577 10
Aménagement Pavatech Pascal Gauthier 450-434-0018 58
APPQ – Association des paysagistes professionnels du Québec Christine Vaillancourt 418-653-8181 50
Ardobec inc. Maurice Labbé 819-347-5214 77
Armtec Daniel Baril 450-346-4481 20
Beaupré & Associés Louis Beaupré 450-963-2220 74
Béton E.P. Éric Poulin 450-776-1428 34
Bolduc Pierre Demers 418-387-2634 57
Bordures Polycor Daniel Fournier 418-323-2222 96
Briques et pierres Provinciales Daniel Besner 450-455-5658 66
Carpell  Surfaces Luc Poirier 450-361-2929 94
Claude Barry, R.C. Professionnelle Claude Barry 450-227-8418 94
Conception Paysage Nancy Sanders 450-649-7816 72
Corporation des Fleurons du Québec Marie-Andrée Boucher 450-774-5707 93
CSP Architectes Paysagistes / Claude St-Pierre Claude St-Pierre 450-349-8020 7
Entreprises J.C. Roy inc. Jean-Claude Roy 418-843-1842 Rabat arrière

Équiparc Frédéric Thuot 800-393-9264 42
Fertilec Jacques Gosselin 888-831-1085 Rabat avant

Fondation CLU Geneviève Rocheleau 450-430-7040 93
Formes et jeux Geneviève Brouillard 450-682-5389 95
Gloco Jean-Baptiste Wart 800-664-5620 3
Graymont / Redi-Rock Francis Dauphinais 418-268-3584 18
Groupe Cardinal Hardy Isabelle Giasson 514-844-1818 77
Groupe IBI/DAA Lucie St-Pierre 514-954-5300 76
Groupe Permacon Armand Lalonde 514-351-2125 99
Groupe Rousseau Lefebvre Michel Rousseau 450-663-2145 72
HG environnement Laetitia Fournet 450-434-3384 62
IKkwit.com Sylvain Bourdeau 514 823-7919 11
Institut Québécois de la sécurité dans les aires de jeu (IQSAJ) Sylvie Melsbach 450-672-8826 52
Jeutem Jean-Simon Laporte 450-474-4118 8
Jardins Michel Corbeil Michel Corbeil 450-472-4358 77
Lubo Lighting International Nicole Tremblay 450-658-7795 47
Matériaux paysagers Savaria Serge Pageau 877-728-2742 9
Mission Design Karine Nadotti 514-439-1691 52
Nasco France Lachance 418-873-4402 56
Objectif paysage Alain Baillargeon 450-464-5388 78
Option Aménagement André Nadeau 418-640-0519 74
Philips Lumec Geneviève Rocheleau 450-430-7040 Couverture arrière

Plania Serge Poitras 514-527-3300 73
Schréder Dominique Guilbault 514-337-6440 19
Sintra Pierre Berté 514-341-5331 66
Soprema Marie-Anne Boivin 418-956-5710 9
Soucy Aquatik Stéphane Drouin 418-872-4440 46
SSS Mobilier Annie Fillion 450-978-5678 77
Systèmes de clôtures Omega II Nadia Romeo 450-681-6440 28
Techo-Bloc Éric Clavette 514-239-6537 41
Teknika HBA Daniel Breault 819-562-3871 75
Tessier Récréo-Parc Ghislain Lessard 800-838-8591 28
TransPavé Philippe Pinsonneault 514-772-3285 2
Ville de Montréal, Pierre Bouchard 514-872-1457 12
Direction des Grands Parcs et de la Nature en Ville

98 I Annuel du paysage 2011
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