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PROGRAMME



7 h 30 Accueil des participant.e.s

Les biographies des intervenant.e.s se trouvent 
à la fin de ce programme.

                        
 
8 h 30  Ouverture par le maître de cérémonie 
  M. Michel Langevin, associé, NIPPAYSAGE

                        
 
8 h 35  Mot de la présidente de l’AAPQ 
  Mme Catherine Fernet, consultante

                        
 
8 h 45 Conférence
  Inspirations de France

La conférence brosse un tableau de la situation 
actuelle de la protection des paysages en France, 
des succès, des failles que renvoient les mécanismes 
mis en place. Quels sont les objectifs recherchés 
du point de vue patrimonial, économique, 
environnemental ou autres ? Quels sont les rôles 
et les implications de chacune des instances 
institutionnelles et des citoyens ?

→ Patrick Moquay — Professeur, département Sciences humaines  
 et sociales, directeur, Laboratoire de recherche en projet de paysage,  
 École nationale supérieure de paysage, Versailles, France 

                        
 
9 h 45  Pause au salon des exposants



10 h 15  Présentations et panel
  Comment jusqu’ici le     
  paysage urbain et rural  
  ont-ils été mis en valeur   
  au Québec : cas concrets
  Animation: Peter Soland — Associé fondateur, civiliti 

Un paysage bien développé est planifié et réfléchi en 
amont. Des Intervenants issus des milieux municipal
et régional présenteront différentes approches 
pour aborder les enjeux liés au paysage lors d’une 
présentation de 10 minutes. Elles seront suivies 
d’un échange. 

 Atlas des paysages Brome-Missisquoi, 
 clés de compréhension et d’actions 
 sur le paysage régional 
→ Nathalie Grimard — Directrice du service de la gestion 
 du territoire, MRC Brome-Missisquoi

 Île Bizard : un paysage humanisé 
→ Sylvain Provencher — Directeur de l’aménagement urbain 
 et des services aux entreprises de l’arrondissement 
 de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève

 Plan nature et sports, Ville de Montréal
→ Claudia Villeneuve — Cheffe d’équipe, Aménagement  
 des espaces publics, Ville de Montréal
→ Amélie Bilodeau — Conseillère en planification, Ville de Montréal

 Mise en valeur et protection des paysages, 
 MRC Memphrémagog 
→ Lyne Desnoyers — Conseillère aux entreprises, spécialisée 
 en agriculture et agroalimentaire, MRC Memphrémagog



12 h  Lunch au salon des exposants

                        
 
13 h 30  Présentation et panel
  La Politique nationale
  d’architecture et d’aména- 
  gement du territoire  
  (PNAAT) : une vision 
  à mettre en œuvre  
  Animation : Bernard Saint-Denis — Professeur 
  honoraire, École d’urbanisme et d’architecture    
  de paysage, Faculté de l’aménagement, Université 
  de Montréal 

 Présentation par le gouvernement du Québec : 
 les étapes d’avancement de la Politique
  et la vision en lien avec le paysage (15 min)
→ Jean-Jacques Adjizian — Directeur général, Direction 
 du patrimoine, Ministère de la Culture et des Communications 
 du Québec (MCC) 
→ Isabelle Boucher — Directrice générale de l’urbanisme, 
 de l’aménagement du territoire et de l’habitation, Ministère 
 des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec (MAMH)

 Sous l’angle de l’architecture, de l’urbanisme 
 et de l’aménagement, de quelles façons 
 pouvons-nous développer le territoire en 
 fonction des caractéristiques paysagères 
 de chaque région et de chaque communauté ?
→ Jean-Jacques Adjizian — MCC
→ Isabelle Boucher — MAMH
→ Pierre Corriveau — Président, Ordre des architectes du Québec
→ Sylvain Gariépy — Président, Ordre des urbanistes du Québec
→ Daniel Lefebvre — Représentant AAPQ, comité consultatif, PNAAT,  
 associé fondateur, Rousseau-Lefebvre
→ Christian Savard — Directeur général, Vivre en Ville, président 
 exécutif, Rues Principales



14 h 45  Pause au salon des exposants

                        
 
15 h 30  Présentations
  Projets inspirants ayant  
  contribué à la création 
  de paysages significatifs 
  et identitaires pour la 
  collectivité

 Promenade Percé
→ Lisa-Marie Gagnon — Urbaniste et agente de développement  
 en patrimoine immobilier, Ville de Percé
→ Jean-François Rolland — Directeur de projet, AECOM

 Agguttinni Uumajunut Pimmariuninginnut,    
 Parc territorial du Nunavut
→ Chris Grosset — Architecte paysagiste et associé, NVision Insight  
 Group, président, AAPC

 Parc des rivières de la Ville de Québec
→ Amélie Germain — Architecte paysagiste, division 
 du développement durable, Ville de Québec
→ François Fortin — Urbaniste et architecte paysagiste, 
 chargé de projets, Rousseau-Lefebvre

 McGill College, l’avenue réinventée
→ Louis-Philippe Charest — Chargé de projet, Ville de Montréal
→ Peter Soland — Architecte paysagiste et associé fondateur, civiliti

                        
 
16 h 45 Mot de la fin par le maître de cérémonie 
  et la présidente de l’AAPQ



17 h Cocktail

  

  Prix Frederick-Todd 2022
  Michel Fontaine et André Lavallée
  
  Honneur à Ron Williams, récipiendaire  
  de la Médaille du Gouverneur général 
  du Canada en architecture de paysage

PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ



Présentation
Animateurs, panélistes 
et présentateurs.trices

Jean-Jacques Adjizian 
Archéologue de formation, Jean-Jacques 
Adjizian est actuellement directeur général du 
patrimoine au ministère de la Culture et des 
Communications du Québec. Il a préalablement 
occupé plusieurs fonctions, notamment celles 
de directeur des politiques et des relations 
interministérielles, directeur du numérique, des 
médias et des communications et directeur de 
l’archéologie et des relations avec les Premières 
Nations et Inuits.

Amélie Bilodeau
Conseillère en planification au Service des 
grands parcs, du Mont-Royal et des sports de 
la Ville de Montréal, Amélie Bilodeau travaille 
à l’élaboration de différents outils stratégiques 
qui contribuent au développement du réseau 
des grands parcs et à la protection des milieux 
naturels de Montréal.

Isabelle Boucher
Isabelle Boucher dirige les travaux relatifs à la 
Politique nationale d’architecture et d’aménage-
ment du territoire (PNAAT), à titre de directrice 
générale de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire au ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation du Québec. Elle y a occupé diffé-
rentes fonctions depuis 2002. Elle a auparavant 
travaillé en pratique privée chez des consultants 
en urbanisme. Membre de l’Ordre des urbanistes 
du Québec, elle est détentrice d’un baccalauréat 
en architecture, d’une maîtrise en design urbain 
et d’une maîtrise en aménagement du territoire 
et développement régional.



Louis-Philippe Charest
Louis-Philippe Charest travaille pour l’équipe 
des grands projets de la Ville de Montréal depuis 
plus de 10 ans. Il a contribué, entre autres, à la 
transformation de l’autoroute Bonaventure au 
centre-ville et à l’aménagement de l’esplanade 
Tranquille. Il est titulaire d’une maîtrise et d’un 
baccalauréat en urbanisme.

Pierre Corriveau
Pierre Corriveau est président de l’Ordre des 
architectes du Québec depuis novembre 2019. 
En pratique privée depuis 1982, il a ouvert son 
propre bureau en 1995, devenu depuis CGA 
architectes, dont il est l’un des associés. Il a été 
membre du Conseil canadien de certification en
architecture, du Bureau de l’Ordre des architectes 
du Québec, et membre du Comité de rédaction
des deux éditions du Manuel canadien de pra-
tique de l’architecture. Il a enseigné à l’école 
d’architecture de l’Université de Montréal en 
plus de devenir membre, en 2002, du Comité 
Jacques-Viger de la Ville de Montréal, dont 
il a assumé la présidence de 2014 à 2019.

Lyne Desnoyers
Lyne Desnoyers, agronome, est actuellement 
conseillère aux entreprises agricoles et agroa-
limentaires à la MRC de Memphrémagog. Elle 
est responsable du projet de mise en valeur 
des paysages dans le merveilleux territoire du 
Memphrémagog, grâce au Fonds régions et 
ruralité. Curieuse de nature, elle fut chargée 
de projets dans un organisme de transfert de 
connaissances durant une douzaine d’années, 
puis agente régionale en Estrie pour le service 
L’ARTERRE, afin de faciliter l’accès à la terre aux 
aspirants-agriculteurs. Habituée à développer 
des projets collectifs, elle mobilise les gens pour 
le rayonnement des entreprises et des savoirs 
pertinents pour les secteurs auxquels elle 
se dédie.



Catherine Fernet
Mme Catherine Fernet est architecte paysagiste 
de formation et détient une maîtrise en sciences 
appliquées de l’aménagement axée sur l’augmen- 
tation d’espaces verts des quartiers. Elle agit 
à titre de consultante indépendante auprès 
des villes, municipalités, institutions publiques 
et organismes privés depuis 2020. Membre 
du conseil d’administration de l’AAPQ depuis 
2019, elle a été nommée présidente en 2021.

François Fortin
François Fortin est associé chez Rousseau 
Lefebvre. Il voue sa carrière à développer une 
expertise en aménagement durable, particulière-
ment la création de milieux résilients participants 
à l’adaptation aux changements climatiques. 
Il est urbaniste, architecte paysagiste et détient 
un MBA.

Lisa-Marie Gagnon
Lisa-Marie Gagnon est urbaniste et membre 
de l’Ordre des urbanistes du Québec. Elle œuvre 
depuis 15 ans dans le milieu municipal pour 
le compte de la Ville de Percé. Sa pratique 
professionnelle est orientée entièrement vers 
un objectif d’amélioration du milieu de vie 
de ses concitoyens, tant d’un point de vue 
du dynamisme social que de la protection de 
l’environnement et du patrimoine naturel unique 
dont jouit Percé. Formée en design urbain, mais 
aussi en architecture et en gestion de projet, 
Mme Gagnon met ses efforts au profit du déve-
loppement et de la planification de projets divers 
au sein de la municipalité. 



Sylvain Gariépy
Sylvain Gariépy est président de l’Ordre des 
urbanistes du Québec depuis mai 2019. Il siège 
au conseil d’administration de l’organisation 
depuis mars 2018. Il est également vice-président 
Urbanisme et Acceptabilité sociale chez BC2 
depuis 2021 et possède plus de vingt ans 
d’expérience à titre de chargé de projet 
et d’expert-conseil en aménagement.

Amélie Germain, M. Sc. A., AAPQ/AAPC
Amélie Germain est architecte paysagiste sénior 
à la Ville de Québec, depuis 2012, et responsable 
du Plan de mise en valeur des rivières de Québec. 
Titulaire d’une maîtrise en aménagement et 
détenant 18 ans d’expérience, elle s’intéresse 
à mettre en scène la nature en ville.

Chris Grosset
Chris Grosset est associé au sein de NVision 
Insight Group, un cabinet d’expert-conseils 
autochtone qui a des bureaux à Ottawa et 
à Iqaluit. Pendant deux décennies, il s’est 
spécialisé dans la conception et la planification 
de projets dans l’Arctique canadien qui appuient 
l’utilisation des terres autochtones, le dévelop-
pement socioéconomique et la conservation 
du patrimoine. Chris est président de l’AAPC 
(2022-2023).

Nathalie Grimard
Nathalie Grimard, urbaniste, est directrice du 
service de la gestion du territoire de la MRC 
Brome-Missisquoi. Elle détient un baccalauréat 
en géographie de l’Université de Sherbrooke et 
une maîtrise en aménagement du territoire et 
développement régional de l’Université Laval. 
Passionnée par l’aménagement et le développe-
ment à l’échelle régionale depuis près de 20 ans, 
elle a contribué à divers projets de protection 
et de mise en valeur des paysages et des milieux 
ruraux.



Michel Langevin
Cofondateur de la firme NIPPAYSAGE, Michel 
cumule plus de 24 années d’expérience en 
architecture de paysage et en design urbain. 
Il dirige et contribue au développement des 
nombreux projets de la firme. Il a ainsi orchestré, 
entre autres choses, le plan directeur du parc 
Jean-Drapeau 2020-2030, le réaménagement 
du square Viger, ainsi que le volet paysage de 
l’écoquartier du Technopôle Angus. Parallèle-
ment à sa pratique, M. Langevin est professeur 
invité depuis 4 ans au sein de l’atelier de maîtrise 
en architecture de l’Université de Montréal « Vers 
les quartiers durables ».

Daniel Lefebvre
Combinant des études en urbanisme et en 
architecture de paysage, Daniel est architecte 
paysagiste en pratique privée, depuis plus de 
trente ans. Il s’intéresse aux concepts d’aménage-
ment durable à l’échelle d’un territoire, autant 
qu’à l’échelle d’un site urbain. En collégialité avec 
différents professionnels, il travaille notamment 
à l’intégration d’écosystèmes urbains dans le 
développement des projets. Sa pratique l’a 
amené à travailler sur de grands projets urbains 
à l’international et au Canada. Chroniqueur et 
auteur, il a signé de nombreux articles et partici-
pé à la rédaction de plusieurs ouvrages qui sont 
aujourd’hui des références en techniques de 
construction durables.

Patrick Moquay
Patrick Moquay, politologue, étudie les politiques 
locales en matière de paysage et leur contribu-
tion au développement des territoires. Tout au 
long de sa carrière, il a combiné les expériences 
académiques et la pratique de l’action locale, 
notamment en étant maire de Saint-Pierre 
d’Oléron (Charente-Maritime, France) et pré-
sident de la communauté de communes 
(équivalent de préfet de MRC) de l’île d’Oléron, 
de 2008 à 2014.



Sylvain Provencher
Urbaniste de 30 années d’expérience, Sylvain 
Provencher possède une vaste connaissance 
du domaine municipal, tant au niveau local que 
régional. Il a aussi dirigé une entreprise privée 
pour laquelle il a eu l’opportunité de travailler sur 
des schémas d’aménagement pour des muni- 
cipalités locales et pour des promoteurs privés. 
Depuis quelques années, il assume la direction 
de l’aménagement urbain à l’arrondissement de 
L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, à Montréal. 

Jean-François Rolland
Jean-François Rolland œuvre en architecture 
de paysage, en design urbain, en urbanisme, 
en planification régionale et en tourisme depuis 
plus de 40 ans en pratique privée. Il s’est mérité 
plusieurs distinctions nationales et provinciales, 
dont plus de 12 prix de l’Association des archi-
tectes paysagistes du Canada (AAPC-CSLA) où
il a été élu « Fellow » en 1997. En 2018, il a reçu 
le prix Frederick Todd de l’AAPQ. Il est actuelle-
ment directeur de projets au bureau de AECOM 
à Québec.

Bernard Saint-Denis
Bernard St-Denis est architecte paysagiste et 
professeur honoraire de l’École d’urbanisme et 
d’architecture de paysage, où il a enseigné pen-
dant plus de 20 ans. Il a également travaillé à 
la Ville de Montréal et à son compte. Il a siégé 
sur de nombreux conseils, commissions, jurys, 
comités professionnels et institutionnels. Il est 
membre de l’Ordre des associés de l’Association 
des architectes paysagistes du Canada.



Christian Savard
Christian Savard est directeur général de Vivre 
en Ville depuis 2006. Son travail et son implica-
tion dans le débat public l’ont amené à diriger la 
rédaction de nombreuses publications (livres, 
mémoires, études et articles) sur les enjeux de 
mobilité durable et d’urbanisme. Il est fréquem-
ment sollicité par différentes instances des sec-
teurs privé, public et associatif sur de nombreux 
enjeux dans le cadre de comités de réflexion ou 
de l’élaboration de politiques et programmes.

Peter Soland
Formé à l’école d’architecture de l’Université de 
Montréal puis à l’Université Yale, à la maîtrise 
en design de l’environnement, Peter Soland est 
un concepteur et penseur de la ville, de l’espace 
public et du paysage de plus de 25 ans d’expé-
rience. Il est associé fondateur de l’atelier civiliti, 
firme montréalaise de design urbain et d’archi-
tecture de paysage.

Claudia Villeneuve
Depuis 25 ans, Claudia Villeneuve œuvre à 
la gestion, la planification, la conception et 
l’exécution de projets d’aménagement multi-
disciplinaires d’envergure. Actuellement cheffe 
d’équipe au Service des grands parcs, du Mont-
Royal et des sports, elle contribue activement 
à la réalisation des projets de places publiques.




