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CURRICULUM	  VITAE	  

 
CHEMINEMENT	  ACADÉMIQUE	  

	  
2005-‐(2012)	   Doctorat	  en	  savoir	  et	  pratique	  de	  l’urbanisme	  et	  en	  études	  urbaines	  Philosophiae	  Doctor	  

programme	  conjoint	  en	  co-‐tutelle	  
Institut	  d’Urbanisme	  de	  l’Université	  de	  Paris	  XII	  –	  Val	  de	  Marne,	  Paris,	  France	  
Faculté	  des	  sciences	  de	  la	  gestion,	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  Montréal	  	  
Institut	  National	  de	  la	  Recherche	  Scientifique	  (INRS-‐Urbanisation,	  culture	  et	  société),	  Montréal	  
Thèse	  de	  doctorat	  :	  «	  Les	  squares	  victoriens	  montréalais	  :	  une	  figure	  urbaine	  et	  paysagère	  témoin	  des	  aspirations	  d’une	  
métropole	  en	  émergence	  (1801-‐1914)	  »	  
Directeurs	  :	  Thierry	  Paquot	  (philosophe	  de	  l’urbain)	  et	  Lucie	  K.	  Morisset	  (historienne	  de	  l’architecture)	  

2003-‐2005	   	  Maîtrise	  M.Sc.	  en	  études	  urbaines,	  programme	  conjoint	  	  
Faculté	  des	  sciences	  de	  la	  gestion,	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  Montréal	  	  
Institut	  National	  de	  la	  Recherche	  Scientifique	  (INRS-‐Urbanisation,	  culture	  et	  société),	  Montréal	  
Mémoire	   de	   maîtrise	  :	   «	  Évaluation	   du	   potentiel	   monumental	   des	   lieux	   de	   culte	   de	   l’arrondissement	   Rosemont–La	  
Petite-‐Patrie,	  à	  Montréal	  :	  plan	  stratégique	  de	  conservation	  »	  
Directeurs	  :	  Luc	  Noppen	  et	  Lucie	  K.	  Morriset	  (historiens	  de	  l’architecture)	  

1999-‐2003	   Baccalauréat	  B.A.P.	  en	  architecture	  de	  paysage	  	  
Faculté	  de	  l’aménagement,	  Université	  de	  Montréal,	  Montréal	  	  

2002	   	   Études	  (B.A.P.)	  en	  architecture	  à	  l’Istituto	  Universitario	  di	  Architettura	  di	  Venezia,	  Venise,	  Italie	  
Échange	  bilatéral	  

2000	   	   Stage	  (B.A.P.)	  en	  aménagement	  urbain	  en	  Italie	  via	  l’University	  of	  Manitoba,	  Canada	  
Programme	  d’études	  en	  Italie.	  Tuteurs	  :	  Alexander	  Rattray,	  Angela	  Luvera	  et	  Alan	  Tate	  

	  
BOURSES	  D’ÉTUDES	  
	  
2007	   	  Bourse	  de	  la	  Fondation	  d’architecture	  de	  paysage	  du	  Canada	  (FAPC),	  Concours	  2006	  Concevoir	  :	  Spéculer	  :	  Postuler	  :	  

Questionner	  :	  Rechercher	  :	  Théoriser,	  2	  000	  $	  
2006	   	  Bourse	   de	   soutien	   à	   la	   cotutelle	   (Québec-‐France)	   du	   Ministère	   des	   Relations	   Internationales	   et	   du	   Ministère	   de	  

l’Éducation,	  du	  Loisir	  et	  du	  Sport,	  16	  000$	  
2005-‐2008	   Bourse	  d’études	  supérieures	  du	  Canada	  de	  doctorat	   (BÉS)	  du	  Conseil	  de	  recherche	  en	  sciences	  humaines	   (CRSH),	  

Programme	  fédéral	  de	  recherche	  en	  sciences	  humaines,	  105	  000$	  
2005-‐2008	   Bourse	  de	  doctorat	  du	  Fonds	  de	  recherche	  sur	  la	  société	  et	  la	  culture	  (FQRSC),	  60	  000	  $	  [non-‐réclamée]	  
2005	   	  Bourse	   d’excellence	   de	   deuxième	   cycle	   du	   Centre	   interuniversitaire	   d’Études	   sur	   les	   Lettres,	   les	   Arts	   et	   les	  

Traditions	  (CELAT),	  2	  500	  $	  
2004-‐2005	   Bourse	  d’études	   supérieures	  du	  Canada	  de	  maîtrise	   (BÉS)	  du	  Conseil	  de	   recherche	  en	   sciences	  humaines	   (CRSH),	  

Programme	  fédéral	  de	  recherche	  en	  sciences	  humaines,	  17	  500$	  
2003	  	   	  Bourse	  du	  Programme	  d'aide	  financière	  à	  la	  recherche	  et	  à	  la	  création	  (PAFARC),	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  4	  

500$	  
2001	   Bourse	  d’études	  pour	  séjour	  à	  l’étranger,	  Ministère	  de	  l’Éducation,	  Gouvernement	  Québec,	  4	  000$	  
2001	   	   Bourse	  de	  support	  de	  projet	  à	  l’étranger,	  École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  1	  000$	  

	  
DISTINCTIONS	  
	  
2006	   Finaliste	  pour	  la	  Médaille	  d’or	  de	  la	  Gouverneure	  Générale	  du	  Canada,	  plus	  haute	  distinction	  académique	  au	  Canada	  
2006	   Récipiendaire	   du	   prix	   Martin-‐Eli-‐Weil	   décerné	   par	   la	   Société	   pour	   l’étude	   de	   l’architecture	   au	   Canada	   pour	   le	  

meilleur	  essai	  étudiant	  canadien	  de	  l’année	  en	  histoire	  de	  l’architecture.	  Le	  texte	  avait	  pour	  sujet	  :	  La	  construction	  et	  
le	  mythe	  de	  la	  Place	  des	  Arts	  :	  genèse	  de	  LA	  place	  montréalaise	  »	  

2006	   Finaliste	  au	  concours	  de	  vulgarisation	  scientifique.	  Projet	  «	  Évolution	  des	  parcs,	  places	  et	   jardins	  à	  Montréal,	  de	   la	  
fondation	  de	  la	  ville	  à	  nos	  jours	  »,	  Salon	  national	  de	  la	  recherche	  universitaire,	  Conseil	  national	  des	  cycles	  supérieurs	  
(CNCS)	  et	  Fédération	  étudiante	  universitaire	  du	  Québec	  (FEUQ),	  Sherbrooke,	  10-‐11	  mars	  

2001	   Projet	  LABASH	  2001,	   représentant	   l’Université	  de	  Montréal,	   finaliste	  dans	   la	  catégorie	  «	  Société,	  communication	  et	  
éducation	  »,	  Concours	  universitaire	  Forces	  Avenir	  2001	  
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PROJETS	  DE	  RECHERCHE	  UNIVERSITAIRE	  
	  

2011	   «	  Expo	  67	  :	  Le	  patrimoine	  récent	  de	  l’architecture	  de	  paysage	  au	  Canada	  »	  (chargé	  de	  projet	  associé),	  UdeM	  
	   En	  collaboration	  avec	  Nicole	  Valois,	  sous	  le	  financement	  de	  la	  Fondation	  d’architecture	  de	  paysage	  du	  Canada	  
	   Mention	  Gunter	  Schoch	  Bursary	  
2007	   	  Recherche	   dans	   le	   fonds	   Marcel	   Cornu	   à	   Paris	   portant	   sur	   «	  L’architecture	   moderne	   au	   Québec	   et	   le	   voyage	   de	  

Marcel	  Cornu	  au	  Canada	  »	  réalisée	  pour	  Réjean	  Legault,	  du	  Laboratoire	  de	  recherche	  sur	  l’architecture	  moderne	  
2006-‐	   	   Chercheur	  étudiant	  à	  l’UMR-‐LOUEST	  (Laboratoire	  des	  organisations	  urbaines	  :	  Espaces,	  Sociétés,	  Temporalités)	  	  

(CNRS)	  et	  Labintel	  sous	  la	  direction	  de	  Bernard	  Haumont,	  Paris	  
2005-‐	   	   Jeune	  chercheur	  à	  l’Institut	  du	  patrimoine	  

Université	  du	  Québec	  à	  Montréal	  
2003-‐2005	   Auxiliaire	  de	  recherche,	  Projets	  «	  Les	  paysages	  de	  la	  métropolisation	  »,	  «	  Les	  églises	  du	  Québec	  1880-‐1930	  »	  	  

et	  «	  Histoire	  de	  l'architecture	  ecclésiale	  à	  Montréal	  »,	  sous	  la	  direction	  de	  Luc	  Noppen	  et	  Lucie	  K.	  Morisset	  	  
Département	  d’études	  urbaines	  et	  touristiques,	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal	  

2003-‐	   	   Jeune	  chercheur	  à	  la	  Chaire	  de	  recherche	  du	  Canada	  en	  patrimoine	  urbain	  
Université	  du	  Québec	  à	  Montréal	  

2002	   	   Auxiliaire	  de	  recherche,	  Projet	  «	  Landscape	  Urbanism	  »	  
Sous	  la	  direction	  de	  Stefan	  Tischer	  
École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal	  

	  
COMITÉ	  DE	  RÉDACTION	  /	  IMPLICATION	  /	  ORGANISATION	  /	  ÉVÉNEMENT	  /	  RÉDACTION	  /	  ENCADREMENT	  
	  
2012	   Rédaction	   et	   traduction	   des	   textes	   pour	   le	   2012	   National	   Urban	   Design	   Award	   de	   l’Institut	   Royal	  

d’Architecture	   du	   Canada	   (IRAC)	   et	   du	   Prix	   d’excellence	   2012	   de	   la	   Canadian	   Society	   of	   Landscape	  
Architects	  (ASLA)	  «	  Design	  of	  Dorchester	  Square	  and	  Place	  du	  Canada	  »	  
Claude	  Cormier	  architectes	  paysagistes	  inc.	  et	  Cardinal	  Hardy	  

2012-‐	   	   Membre	  du	  Conseil	  d’administration	  de	  l’Association	  des	  architectes	  paysagistes	  du	  Québec	  (AAPQ)	  
2011-‐2012	   Animateur,	  modérateur	  et	  responsable	  de	  la	  programmation	  du	  congrès	  annuel	  de	  l’A.A.P.Q.	  
	   	   «	  L’architecte	  paysagiste	  :	  un	  leader	  créatif	  »,	  Congrès	  annuel	  de	  l’A.A.P.Q,	  Québec,	  30-‐31	  mars	  	  
2011	   	   Présentateur	  des	  conférences	  (Formation	  continue)	  et	  responsable	  de	  l’animation	  
	   	   Tournoi	  de	  golf	  de	  l’A.A.P.Q,	  Saint-‐Hilaire,	  8	  juin	  
2011	   	   Conférencier	  à	  la	  journée	  d’étude	  «	  Notre	  patrimoine,	  au	  cœur	  de	  notre	  identité	  »	  	  
	   	   «	  Méthodes	  d’analyse	  paysagères	  et	  application	  aux	  paysages	  patrimoniaux	  culturel	  de	  la	  Loi	  82	  »	   	   	  

Municipalité	  Régionale	  de	  Comté	  de	  Vaudreuil-‐Soulanges,	  20	  mai	  
2011	   	   Panéliste	  à	  la	  table-‐ronde	  FORMES	  :	  «	  Consultations,	  législations	  et	  mise	  en	  œuvre	  »	  
	   	   Les	  conférences	  FORMES,	  29	  avril	  
2011-‐	   	   Représentant	  de	  l’École	  d’architecture	  de	  paysage	  au	  Comité	  du	  MAS	  	  

Centre	  de	  matériaux,	  assemblages	  et	  systèmes,	  Faculté	  d’aménagement,	  Université	  de	  Montréal	  
2011	   	   Présentateur	  des	  conférences	  et	  modérateur	  de	  la	  table-‐ronde	  :	  Liberté	  ou	  sécurité	  (Imaginer	  l’enfance)	  
	   	   Congrès	  annuel	  de	  l’A.A.P.Q,	  Montréal,	  18	  et	  19	  mars	  
2011	   Rédaction	  et	  traduction	  des	  textes	  du	  2011	  Professional	  Award,	  American	  Society	  of	  Landscape	  Architects	  

(ASLA)	  «	  Master	  plan	  for	  Dorchester	  Square	  and	  Place	  du	  Canada	  »	  
Claude	  Cormier	  architectes	  paysagistes	  inc.	  et	  Cardinal	  Hardy	  

2010	   	   Rédaction	  des	  textes	  et	  élaboration	  de	  l’exposition	  tenue	  à	  l’Université	  Harvard	  
Erratics	  :	  a	  genealogy	  of	  rock	  landscape	  featuring	  the	  work	  of	  Claude	  Cormier	  architectes	  paysagistes	  
Harvard	  University	  Graduate	  School	  of	  Design	  

2009	   	   Président	  de	  séance	  
Colloque	  :	   «	  Traces	   d’appartenance	   :	   de	   nouvelles	   avenues	   pour	   la	   recherche	   sur	   la	   construction	   des	  
identités	  ».	   Responsable	  :	   Caroline	   Désy.	   Congrès	   de	   l’Association	   canadienne-‐française	   pour	   l'avancement	   des	  
sciences	  (ACFAS),	  Ottawa,	  10	  mai	  

2007	   Rédaction	  des	  textes	  (présentation	  de	  la	  firme,	  approche	  conceptuelle)	  pour	  le	  site	  web	  de	  la	  firme	  	  
Claude	  Cormier	  architectes	  paysagistes	  inc.	  

2007	   	  Coordonnateur	  de	   la	   table	  ronde	   sur	  «	  Les	   jeunes	  pratiques	  en	  architecture	  »,	  pour	   le	  no-‐142	  de	   la	   revue	  ARQ-‐
Architecture-‐Québec,	  16	  novembre	  

2007	   	   Encadrement	  des	  demandeurs	  de	  bourses	  aux	  études	  supérieures,	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  	  
Octobre	  à	  décembre	  

2006-‐2007	   Membre	  du	  Comité	  d’organisation	  
«	  Colloque	   Densité,	   intensité,	   tensions.	   L’urbanité	   montréalaise	   en	   question	  »,	   1er	   et	   2	   novembre,	   MONOPOLI,	  	  
Galerie	  d’Architecture	  	  

2006-‐	   	   Membre	  du	  Comité	  de	  rédaction	  de	  la	  revue	  ARQ	  -‐	  Architecture	  Québec	  
Responsable	  du	  volet	  «	  la	  jeune	  architecture	  »	  et	  du	  no-‐139	  «	  Claude	  Cormier	  architectes	  paysagistes	  »	  
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2006	   	   Co-‐organisateur	  du	  colloque	  «	  L’espace	  public	  urbain	  »	   	  
Congrès	  de	  l’ACFAS	  «	  Le	  savoir,	  trame	  de	  la	  modernité	  »,	  Université	  McGill,	  15-‐19	  mai	  

2005	   	   Contribution	  à	  l’organisation	  et	  à	  la	  recherche	  de	  la	  charrette	  sur	  les	  églises	  
«	  Colloque	  international	  Quel	  avenir	  pour	  quelles	  églises	  ?	  »	  
Organisée	  par	  le	  Conseil	  du	  patrimoine	  de	  Montréal,	  la	  Fondation	  du	  patrimoine	  religieux	  et	  la	  Chaire	  de	  recherche	  
du	  Canada	  en	  patrimoine,	  19-‐22	  octobre	  	  

2004	   	   Contribution	  à	  l’organisation	  et	  à	  la	  recherche	  de	  la	  charrette	  multidisciplinaire	  
«	  Les	  églises,	  un	  patrimoine	  à	  réinventer	  »	  
Organisée	   par	   le	   Centre	   d’histoire	   de	  Montréal,	   le	   Conseil	   du	   patrimoine,	   le	   CELAT	   et	   la	   Chaire	   de	   recherche	   du	  
Canada	  en	  patrimoine	  de	  l’Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  24-‐25-‐26	  septembre	  

2003	   	   Contribution	  à	  l’organisation	  et	  à	  la	  recherche	  	  
Journées	  «	  Archives	  et	  architecture	  religieuse	  »	  	  
Centre	  Canadien	  d’Architecture,	  31	  octobre	  et	  1er	  novembre	  	  

2002-‐2003	   Représentant	  des	  étudiants	  de	  fin	  de	  premier	  cycle	  universitaire	  	  
École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal	  

2001-‐2006	   Guide	  historique	  pour	  les	  Architectours	  	  
Organisme	  de	  protection	  du	  patrimoine	  Héritage	  Montréal	  

2000-‐2001	   Coordonnateur	  d’événement	  et	  responsable	  des	  conférences	  	  
Congrès	  international	  d’architecture	  de	  paysage	  «	  LABASH	  2001	  Rendez-‐vous	  with	  the	  world	  »	  
Montréal	  (8	  pays,	  30	  conférenciers,	  500	  participants)	  	  

2000-‐2001	   Président	  de	  l’association	  des	  étudiants	  AEEAPUM	  
École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal	  

	  
ENSEIGNEMENTS	  UNIVERSITAIRES	  

	  
2012	   Chargé	  de	  cours	  «	  Cours	  APA-‐5014	  Grand	  voyage	  d’étude	  :	  New	  York	  et	  les	  jardins	  de	  la	  vallée	  de	  l’Hudson	  »	  

École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  28	  juillet-‐12	  août	  
2012	   Chargé	  de	  formation	  pratique	  «	  Atelier	  APA-‐3352	  Aménagement	  du	  paysage	  urbain	  »	  
	  	   École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  semestre	  d’hiver	  (janvier-‐avril)	  
2012	   Chargé	  de	  cours	  «	  Cours	  APA-‐1150	  Approche	  de	  la	  réception	  des	  paysages	  »	  

École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  semestre	  d’hiver	  (janvier-‐avril)	  
2012	   Chargé	  de	  cours	  «	  Cours	  DES-‐7250	  Actualité	  du	  patrimoine	  moderne	  :	  pratique	  et	  théorie	  »	  

École	  de	  Design,	  DESS	  Architecture	  moderne	  et	  patrimoine,	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  semestre	  d’hiver	  (janvier-‐avril)	  
2011	   Chargé	  de	  cours	  «	  Cours	  APA-‐5011	  Activité	  dirigée	  :	  voyage	  d’étude	  à	  Chicago	  »	  

École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  25-‐28	  octobre	  
2011	   Chargé	  de	  cours	  «	  Cours	  APA-‐1110	  Histoire	  et	  théorie	  1	  »	  

École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  semestre	  d’automne	  (septembre-‐décembre)	  
2011	   Chargé	  de	  cours	  «	  Cours	  APA-‐5014	  Atelier	  d’été	  en	  architecture	  de	  paysage	  (Italie)	  »	  	  

École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  2	  au	  17	  août	  
2011	   Chargé	  de	  cours	  «	  Cours	  EUT-‐1021	  Histoire	  de	  la	  ville	  »	  

Baccalauréat	  en	  urbanisme,	  Département	  d’études	  urbaines	  et	  touristiques,	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  	  
semestre	  d’hiver	  (janvier-‐avril)	  

2011	   Chargé	  de	  cours	  «	  Cours	  APA-‐1101	  Histoire	  de	  l’architecture	  de	  paysage	  »	  	  
École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  semestre	  d’hiver	  (janvier-‐avril)	  

2010	   Chargé	  de	  cours	  «	  Cours	  APA-‐5011	  Activité	  dirigée	  :	  voyage	  d’étude	  à	  Toronto	  »	  
École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  12-‐14	  novembre	  

2010	   Chargé	  de	  cours	  «	  Cours	  APA-‐1100	  Architecture	  de	  paysage	  :	  introduction	  »	  	  
École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  semestre	  d’automne	  (septembre-‐décembre)	  

2010	   Chargé	  de	  cours	  «	  Cours	  APA-‐1101	  Histoire	  de	  l’architecture	  de	  paysage	  »	  	  
École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  semestre	  d’hiver	  (janvier-‐avril)	  

2009	   Chargé	  de	  cours	  «	  Cours	  APA-‐5014	  Cours	  de	  dessin	  et	  lecture	  graphique	  des	  paysages	  en	  Italie	  »	  	  
École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  29	  juillet	  au	  14	  août	  

2008	   Chargé	  de	  cours	  «	  Cours	  APA-‐5014A	  Approfondissement	  en	  dessin	  et	  lecture	  graphique	  des	  paysages	  en	  Italie	  »	  	  
École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  31	  juillet	  au	  17	  août	  

2007	   Chargé	  de	  cours	  «	  Cours	  APA-‐5014A	  Approfondissement	  en	  dessin	  et	  lecture	  graphique	  des	  paysages	  en	  Italie	  »	  	  
École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  2	  au	  16	  août	  

2006	   Chargé	  de	  cours	  «	  Cours	  APA-‐5014A	  Approfondissement	  en	  dessin	  et	  lecture	  graphique	  des	  paysages	  en	  Italie	  »	  	  
École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  2	  au	  17	  août	  

2006	   Conférencier	  et	  guide	  invité	  (Thème	  :	  L’architecture	  et	  le	  design	  de	  Toronto	  à	  l’heure	  de	  la	  mondialisation)	  
«	  Cours	   DES-‐2520	   Design	   architectural,	   Design	   de	   l’environnement	  »,	   École	   de	   Design,	   Université	   du	   Québec	   à	   Montréal,	  
Toronto,	  28	  au	  30	  avril	  	  



 
 

4 

2005	  	   Chargé	  de	  formation	  pratique	  «	  Cours	  APA-‐5014	  Voyage	  d’étude	  en	  Allemagne	  »	  
École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  Allemagne,	  29	  mai	  au	  12	  juin	  

2005	   Chargé	  de	  formation	  pratique	  «	  Atelier	  APA-‐2300	  Design	  des	  espaces	  résidentiels	  »	  
	  	   École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  semestre	  d’hiver	  (janvier-‐avril)	  
2005	   Chargé	  de	  cours	  «	  Cours	  APA-‐5014A	  Approfondissement	  en	  dessin	  et	  lecture	  graphique	  des	  paysages	  en	  Italie	  »	  	  

École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  4	  au	  19	  août	  
2004	   Chargé	  de	  cours	  «	  Cours	  APA-‐5014B	  Approfondissement	  en	  dessin	  et	  lecture	  graphique	  des	  paysages	  en	  Italie	  »	  	  

École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  7	  au	  22	  août	  
2003	   Chargé	  de	  cours	  «	  Cours	  APA-‐5013	  Voyage	  d’étude	  en	  Italie	  »	  

École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  1er	  au	  17	  juin	  
2002	   Chargé	  de	  formation	  pratique	  «	  Atelier	  APA-‐1301	  Démarches	  paysagères	  »	  

École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  semestre	  d’automne	  (septembre-‐décembre)	  
	  

CRITIQUES	  UNIVERSITAIRES	  
	  

2009	   Critique	  invité	  (Thème	  :	  Les	  espaces	  résidentiels	  collectifs	  urbains	  Chambly	  Le	  Bourg)	  
«	  Cours	  APA-‐2300	  Design	  des	  espaces	  résidentiels	  »,	  École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  14	  avril	  

2008	   Critique	  invité	  (Thème	  :	  Implantation	  et	  aménagement	  d’une	  garderie	  sur	  le	  campus	  de	  l’Université	  de	  Montréal)	  
«	  Cours	  ARC-‐3011	  Atelier	  formes	  et	  fonctions	  »,	  École	  d’architecture,	  Université	  de	  Montréal,	  27	  novembre	  

2007	   Critique	  invité	  (Thème	  :	  Urbanisme	  paysager	  sur	  le	  site	  de	  Meadowbrook)	  
«	  Cours	  APA-‐4300	  Processus	  et	  design	  »,	  École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  12	  décembre	  

2007	   Critique	  invité	  (Thème	  :	  Insertions	  architecturales	  en	  paysages	  urbains)	  
«	  Cours	  ARCH	  673	  Architectural	  Design	  2	  »,	  Master	  2,	  École	  d’architecture,	  Université	  McGill,	  9	  novembre	  

2007	   Critique	  invité	  (Thème	  :	  Le	  square	  Viger	  et	  le	  tronçon	  autoroutier	  Ville-‐Marie	  Est)	  
«	  Cours	  APA-‐2301	  Espaces	  et	  équipements	  publics	  »,	  École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  17	  avril	  	  

2005	   Critique	  invité	  (Thème	  :	  Philadelphia	  Land	  Visions.	  Urban	  Voids	  :	  Grounds	  for	  Change)	  
«	  Cours	  APA-‐4300	  Processus	  et	  design	  »	  
École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  13	  décembre	  

2004	   Critique	  invité	  (Thème	  :	  le	  livre	  de	  l’architecture	  et	  l’architecture	  du	  livre)	  
«	  Cours	  ARC-‐3014	  Atelier	  tryptique	  »	  
École	  d’architecture,	  Université	  de	  Montréal,	  10	  décembre	  

2004	   Critique	  invité	  (Thème	  :	  la	  mise	  en	  tourisme	  des	  sites	  et	  monuments)	  
«	  Cours	  EUT-‐5111	  Patrimoine	  touristique	  »	  
Baccalauréat	  en	  Gestion	  du	  tourisme	  et	  de	  l’hôtellerie,	  Département	  d’études	  urbaines	  et	  touristiques,	  Université	  du	  Québec	  à	  
Montréal,	  Montréal,	  26	  novembre	  et	  3	  décembre	  

2004	  	   Critique	  invité	  (Thème	  :	  l’aménagement	  du	  Montréal	  souterrain)	  
«	  Cours	  Atelier	  APA-‐1301	  Démarches	  paysagères	  »	  	  
École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  4	  novembre	  et	  10	  décembre	  

	  
ENCADREMENT	  DE	  PROJET	  DE	  FIN	  D’ÉTUDES	  
	  
2012	   Parcours	  sculptural	  éphémère	  et	  revitalisation	  à	  Jonquière	  (Marie-‐Hélène	  Lavoie)	  
	  
COMMUNICATIONS	  SCIENTIFIQUES	  

	  
2012	   Eight	  International	  Conference	  on	  Environemental,	  Cultural	  and	  Social	  Sustainability	  

«	  Montreal’s	  Urban	  Landscape	  Is	  Turning	  Green	  »,	  University	  of	  British	  Columbia,	  Vancouver,	  10-‐12	  janvier	  
2011	   Second	  International	  Conference	  on	  the	  Constructed	  Environement	  

«	  The	  urban	  regeneration	  of	  Montreal	  through	  its	  public	  spaces:	  the	  example	  of	  the	  master	  plan	  of	  Dorchester	  
Square	  »,	  University	  Center,	  Chicago,	  29	  octobre	  

2011	   Second	  International	  Conference	  of	  Young	  Urban	  Researchers	  (SICYUrb)	  
«	  La	  régénération	  urbaine	  de	  Montréal	  à	  travers	  ses	  espaces	  publics	  :	  l’exemple	  du	  plan	  directeur	  du	  square	  
Dorchester	  »,	  Instituto	  Universitario	  de	  Lisboa,	  Lisbonne,	  Portugal,	  11	  octobre	  

2011	   Septième	  Rencontre	  internationale	  des	  jeunes	  chercheurs	  en	  patrimoine	  
«	  Entre	   parcours	   et	   destination,	   les	   places	   publiques	   du	   centre-‐ville	   de	   Montréal	   comme	   patrimoine	   urbain	  »,	  
Université	  de	  Bretagne	  Occidentale,	  Institut	  de	  Géoarchitecture,	  Brest,	  	  France,	  6	  octobre	  

2011	   Congrès	  de	  l’Association	  canadienne-‐française	  pour	  l'avancement	  des	  sciences	  (ACFAS)	  
Thème	  :	  «	  Représenter	  la	  ville	  :	  la	  ville	  en	  devenir	  »	  
«	  La	   caractérisation,	   la	   matérialisation	   et	   la	   représentation	   du	   type	   du	   square	   montréalais	  »,	   Université	   Bishop’s,	  
Lennoxville,	  12	  mai	  
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2011	   Séminaire	  de	  la	  Faculté	  de	  théologie	  et	  des	  sciences	  des	  religions	  de	  l’Université	  de	  Montréal	  et	  du	  Consulat	  des	  États-‐Unis	  
Thème	  :	  «	  Penser	  le	  Canadien	  de	  Montréal	  dans	  la	  culture	  du	  Québec	  »	  
«	  La	  culture	  des	  Canadiens	  de	  Montréal	  :	  le	  hockey	  et	  la	  ville	  »,	  5	  mai	  

2009	   Congrès	  de	  l’Association	  canadienne-‐française	  pour	  l'avancement	  des	  sciences	  (ACFAS)	  
«	  Les	  100	  ans	  des	  Canadiens	  de	  Montréal	  :	  «	  La	  ville	  est	  hockey	  »,	  plus	  qu’un	  slogan,	  une	  quête	  d’identité	  urbaine	  »,	  
Ottawa,	  11	  mai	  

2008	   Conférence	  biennale	  de	  l’American	  Council	  for	  Quebec	  Studies	  
«	  Montréal	  :	  contradiction	  de	  visions	  ?	  La	  construction	  d’une	  nouvelle	  identité	  urbaine	  par	  les	  grands	  projets.	  Échec	  
ou	  réussite	  ?	  »,	  Québec,	  13	  novembre	  

2007	   Congrès	  annuel	  de	  la	  Société	  de	  l’étude	  pour	  l’architecture	  au	  Canada	  
«	  La	   ville	   est	   hockey	  :	   de	   la	   hockeyisation	   de	   la	   ville	   à	   la	   représentation	   architecturale	  :	   la	   quête	   d’une	   identité	  
urbaine	  »,	  Montréal,	  18	  mai	  

2007	   Colloque	  Pérennité	  urbaine	  ou	  la	  ville	  par-‐delà	  ses	  métamorphoses	   	  
«	  L’expression	   des	   traces	   du	   passé	   comme	   processus	   de	   redéfinition	   identitaire	   et	   urbaine	  :	   regard	   sur	   la	   re-‐
construction	  des	  espaces	  publics	  du	  Vieux-‐Montréal	  »,	  Université	  Paris-‐X,	  Nanterre,	  16	  mars	  

2006	   XI	  Congreso	  Internacional	  de	  la	  Associacion	  Espanola	  de	  Estudios	  Canadienses	  
Thème	  :	  Les	  transformations	  des	  espaces	  ethniques	  dans	  la	  ville	  canadienne:	  le	  cas	  de	  Montréal".	  
«	  	  L’ethnicité	  dans	  l’espace	  public	  montréalais	  »	  

	  	   Universidad	  Autonoma	  di	  Madrid,	  Espagne,	  17	  novembre	  
2006	   Middle	  Atlantic	  and	  England	  Council	  for	  Canadian	  Studies	  (MANECCS)	  

«	  L'histoire	  chronologique	  des	  parcs,	  places	  et	  jardins	  à	  Montréal,	  de	  1611	  à	  2006	  »	  
Montréal,	  21	  septembre	  

2006	   Congrès	  annuel	  de	  la	  Société	  de	  l’étude	  pour	  l’architecture	  au	  Canada	  (SÉAC)	  
	  	   «	  La	  construction	  et	  le	  mythe	  de	  la	  Place	  des	  Arts	  :	  genèse	  de	  LA	  place	  montréalaise	  »	  
	  	   Charlottetown,	  17	  juin	  	  
2006	   Congrès	  annuel	  de	  la	  Société	  de	  l’étude	  pour	  l’architecture	  au	  Canada	  
	  	   «	  Du	  fragment	  à	  l’événement	  :	  l’église-‐jardin	  »	  
	  	   Charlottetown,	  15	  juin	  	  
2006	   Congrès	  de	  l’Association	  canadienne-‐française	  pour	  l'avancement	  des	  sciences	  (ACFAS)	  

Thème	  :	  «	  L’espace	  public	  urbain	  »	  
«	  Regard	   sur	   le	   concept	   de	   «	  place	   paysage	  »	  :	   entre	   hybridité	   typologique	   et	   nouveaux	   cadres	   de	   vie	   urbaine	  »,	  
Université	  McGill,	  16	  mai	  

2006	   2006	  Quebec	  Studies	  conference	  
Thème	  :	  «	  Constructing	  Québec	  :	  Social	  and	  Historical	  Contributions	  »	  
«	  The	   Evolution	   of	   parks,	   squares	   and	   gardens	   in	   Montréal	  1611-‐2006	  »,	   State	   University	   of	   New	   York	   College,	  
Plattsburgh,	  Etats-‐Unis,	  31	  mars	  

2006	   Colloque	  du	  Centre	  d’études	  ethniques	  des	  universités	  montréalaises	  (CEETUM)	  
	  	   Thème	  :	  «	  Identité	  et	  espaces	  en	  transformation.	  Nouvelles	  vois	  en	  études	  ethniques	  »	  

«	  La	  thématisation	  et	  la	  création	  de	  paysages	  ethniques	  à	  Montréal	  »,	  Université	  de	  Montréal,	  Montréal,	  22	  février	  
2005	   Colloque	  franco-‐québécois	  «	  Quel	  Avenir	  pour	  nos	  églises	  ?»	  	  

«	  Que	  faire	  de	  nos	  églises	  ?	  Le	  cas	  des	  églises	  et	  des	  chapelles	  l’arrondissement	  Rosemont-‐La	  Petite-‐Patrie	  »,	  Saint-‐
Thégonnec,	  Bretagne,	  France,	  21	  mai	  	  

2004	   Congrès	  de	  la	  Société	  pour	  l’étude	  de	  l’architecture	  au	  Canada	  (SÉAC)	  
Thème	  :	  Architecture,	  héritage	  et	  tourisme	  	  
«	  Le	  potentiel	  touristique	  du	  patrimoine	  religieux	  de	  l’arrondissement	  Rosemont-‐La	  Petite-‐Patrie,	  Montréal	  »,	  Kingston,	  
12	  juin	  

2004	   Congrès	  de	  l’Association	  canadienne-‐française	  pour	  l'avancement	  des	  sciences	  (ACFAS)	  
Thème	  :	  Villes	  et	  identité	  urbaine	  :	  de	  l’usage	  du	  patrimoine	  dans	  un	  contexte	  de	  mondialisation	  :	  	  
«	  La	   représentation	   symbolique	   dans	   le	   contexte	   de	   la	   mondialisation.	   L’exemple	   de	   la	   construction	   identitaire	   du	  
Quartier	  chinois	  de	  Montréal	  »,	  Montréal,	  11	  mai	  
	  

COMMUNICATIONS	  UNIVERSITAIRES	  ET	  ACADÉMIQUES	  SUR	  INVITATION	  
	  
2011	   «	  Cours	  APA-‐3450	  Études	  des	  espaces	  publics	  urbains	  »,	  École	  d’architecture	  de	  paysage	  	  

Université	  de	  Montréal,	  2	  décembre	  
«	  Formes	  urbaines	  et	  paysagères	  des	  squares	  publics	  victoriens	  de	  Montréal	  »	  

2011	   «	  EUR-‐8460	  Patrimoine	  et	  requalification	  des	  espaces	  urbains	  »	  
Maîtrise	  en	  études	  urbaines,	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  20	  octobre	  
«	  Processus	  des	  projets	  de	  réaménagement	  du	  square	  Dorchester	  à	  Montréal	  »	  
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2010	   «	  DES-‐4520	  Design	  urbain	  »	  
École	  de	  design,	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  30	  et	  31	  mars	  
«	  «	  La	  ville	  est	  hockey	  ».	  La	  hockeyisation	  de	  la	  ville	  à	  Montréal	  et	  au	  Canada	  »	  

2010	   «	  EUR-‐8460	  Patrimoine	  et	  requalification	  des	  espaces	  urbains	  »	  
Maîtrise	  en	  études	  urbaines,	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  25	  mars	  
«	  Processus	  des	  projets	  de	  réaménagement	  de	  la	  place	  d’Armes	  à	  Montréal	  »	  

2009	   «	  DES-‐4520	  Design	  urbain	  »	  
École	  de	  design,	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  28	  novembre	  
«	  Histoire	  urbaine	  et	  projets	  d’aménagement	  des	  lots	  vacants	  et	  des	  places	  publiques	  à	  Montréal	  »	  

2009	   «	  Cours	  GEO-‐2242	  Géographie	  culturelle	  »,	  Département	  de	  géographie,	  Université	  de	  Montréal,	  9	  octobre	  
«	  La	  thématisation	  et	  la	  création	  de	  paysages	  ethniques	  à	  Montréal	  »	  

2008	  	   «	  Cours	  EUT-‐4050	  Les	  pratiques	  de	  l'urbanisme	  :	  contexte	  québécois	  et	  expériences	  étrangères	  »,	  Département	  
	  	   d’études	  urbaines	  et	  touristiques,	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  21	  novembre	  

«	  La	  hockeyisation	  de	  la	  ville	  et	  ses	  enjeux	  urbanistiques	  »	  
2007	   «	  Cours	   EUT-‐4050	   Les	   pratiques	   de	   l'urbanisme	   :	   contexte	   québécois	   et	   expériences	   étrangères	   »,	   Département	   d’études	  

urbaines	  et	  touristiques,	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  22	  novembre	  
«	  La	  hockeyisation	  de	  la	  ville	  et	  ses	  enjeux	  urbanistiques	  »	  

2007	   «	  DES-‐5520	  Théories	  et	  pratiques	  du	  design	  de	  l'environnement	  »	  
École	  de	  design,	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  15	  novembre	  
«	  Analyse	  et	  critique	  de	  l’atelier	  de	  design	  urbain	  de	  la	  place	  d’Armes	  »	  

2007	   «	  Cours	  GEO-‐2532	  Techniques	  d’enquête	  et	  d’analyse	  »,	  Département	  de	  géographie,	  Université	  de	  Montréal,	  16	  janvier	  
«	  Méthode	  d’analyse	  du	  marquage	  ethnique	  dans	  le	  paysage	  montréalais	  »	  

2006	   «	  Cours	  Espaces	  publics,	  savoirs	  et	  savoir-‐faire	  »,	  Master	  II	  –	  Urbanisme	  et	  territoires,	  	  
Institut	  d’urbanisme	  de	  Paris,	  24	  octobre	  

	   «	  Une	  vision	  aménagiste	  et	  une	  synthèse	  occidentale	  du	  concept	  d’espace	  public	  »	  
2006	   Conférence-‐causerie,	  Centre	  interuniversitaire	  d’Études	  sur	  les	  Lettres,	  les	  Arts	  et	  les	  Traditions,	  18	  avril	  

«	  Regard	  sur	  le	  concept	  de	  «	  place	  paysage	  »	  :	  entre	  hybridité	  typologique	  et	  nouveaux	  cadres	  de	  vie	  urbaine	  »	  
2006	   «	  Cours	  DES-‐2520	  Design	  architectural	  »,	  École	  de	  Design,	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  11	  et	  13	  avril	  	  

«	  De	  l’urbanisme	  à	  la	  morphologie	  urbaine	  :	  auteurs,	  textes	  et	  projets	  fondateurs	  »	  
2006	   «	  Cours	  GEO-‐2532	  Techniques	  d’enquête	  et	  d’analyse	  »,	  Département	  de	  géographie,	  Université	  de	  Montréal,	  7	  mars	  

«	  Méthode	  d’analyse	  du	  marquage	  ethnique	  dans	  le	  paysage	  montréalais	  »	  
2005	   «	  Cours	  APA-‐3450	  Études	  des	  espaces	  publics	  urbains	  »,	  École	  d’architecture	  de	  paysage	  	  

Université	  de	  Montréal,	  21	  octobre	  
«	  Le	  réseau	  d’espaces	  publics	  de	  Montréal	  »	  

2004	   «	  Cours	  EUT-‐7101	  Patrimoine	  touristique	  »	  
Maîtrise	   en	   Gestion	   et	   planification	   du	   tourisme,	   Département	   d’études	   urbaines	   et	   touristiques,	   Université	   du	   Québec	   à	  
Montréal,	  8	  octobre	  
«	  Patrimoine,	  mémoire	  et	  identité	  :	  l’opportunité	  montréalaise	  »	  

2004	   «	  Cours	  EUT-‐5111	  Patrimoine	  touristique	  »	  
Baccalauréat	  en	  Gestion	  du	  tourisme	  et	  de	  l’hôtellerie,	  Département	  d’études	  urbaines	  et	  touristiques,	  Université	  du	  Québec	  à	  
Montréal,	  1er	  octobre	  
«	  Le	  patrimoine	  religieux	  de	  Montréal	  :	  un	  passé	  glorieux,	  un	  avenir	  nébuleux	  »	  

2004	   «	  Cours	  EUT-‐8102	  Création	  et	  mise	  en	  valeur	  des	  sites	  historiques	  »	  
Maîtrise	   en	   gestion	   et	   planification	   du	   tourisme,	   Département	   d’études	   urbaines	   et	   touristiques,	   Université	   du	   Québec	   à	  
Montréal,	  30	  juin	  
«	  Le	  potentiel	  touristique	  du	  patrimoine	  religieux	  de	  l’arrondissement	  Rosemont–La	  Petite-‐Patrie,	  Montréal	  »	  

2003	   «	  Cours	  APA-‐3450	  Études	  des	  espaces	  publics	  urbains	  »,	  École	  d’architecture	  de	  paysage,	  	  
Université	  de	  Montréal,	  24	  octobre	  
«	  Le	  réseau	  d’espaces	  publics	  de	  Montréal	  »	  

2003	   «	  Cours	  APA-‐5013	  Voyage	  d’étude	  en	  Italie	  »,	  École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  10	  décembre	  
«	  L’Italie	  et	  le	  Grand	  Voyage	  »	  

	  
COMMUNICATIONS	  PUBLIQUES	  
	  
2011	   Visite	  dans	  le	  cadre	  des	  Promenades	  Jane	  Jacobs	  
	  	   «	  	  Histoire	  et	  paysage	  urbain	  d’Outremont	  »,	  Montréal,	  7	  mai	  
2010	   Visite	  pour	  le	  colloque	  La	  sauvegarde	  de	  l’architecture	  moderne	  au	  Québec,	  au	  Canada	  et	  ailleurs	  
	  	   «	  	  L’île	  Sainte-‐Hélène,	  site	  du	  patrimoine	  de	  la	  Ville	  de	  Montréal	  »,	  Montréal,	  15	  	  octobre	  
2008	   Visite	  pour	  ICOMOS	  Canada	  
	  	   «	  Heart	  of	  Downtown	  Montreal	  –	  Dorchester	  Square	  /	  Place	  du	  Canada	  »,	  Montréal,	  6	  	  octobre	  
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2007	   Visite	  pour	  le	  Congrès	  de	  la	  Société	  de	  l’étude	  de	  l’Architecture	  au	  Canada	  
	  	   «	  EXPO	  67.	  Les	  restes	  de	  l’exposition	  universelle	  de	  Montréal	  »,	  Montréal,	  19	  mai	  
2007	   Entrevue	  radiophonique	  pour	  l’émission	  Métropolitain,	  France	  Culture	  

«	  Les	  40	  ans	  d’EXPO	  67	  »,	  enregistrement	  dans	  les	  studios	  de	  Radio-‐Canada,	  Montréal,	  14	  mai	  
2006	   Les	  architectours	  de	  Héritage	  Montréal	  

«	  The	  Quartier	  International,	  the	  latest	  in	  urban	  planning	  »,	  Montréal,	  2	  septembre	  	  
2006	   Les	  architectours	  de	  Héritage	  Montréal	  
	  	   «	  The	  faubourg	  Saint-‐Laurent	  and	  its	  Theatres	  »,	  Montréal,	  26	  août	  
2006	   International	  Flora	  Montréal	  2006	  (Espace	  passion	  jardin)	  
	  	   «	  Les	  jardins	  d’églises	  :	  de	  nouvelles	  perspectives	  paysagères	  »	  
	  	   Montréal,	  6	  juillet	  
2006	   Activité	  de	  l’action	  éducative	  et	  culturelle,	  Musée	  d’art	  contemporain	  des	  Laurentides	  
	  	   «	  Un	  siècle	  d’art	  d’églises	  :	  de	  l’église	  Saint-‐Édouard	  à	  l’église	  Saint-‐Jean-‐Vianney	  »	  

Montréal,	  8	  avril	  
2006	   Conférence	  aux	  élus	  et	  groupes	  communautaires	  de	  la	  Petite-‐Patrie,	  Caisse	  Desjardins	  Saint-‐Arsène,	  

«	  Quel	  avenir	  pour	  les	  églises	  et	  chapelles	  du	  quartier	  Petite-‐Patrie	  ?	  État	  de	  la	  question	  et	  propositions	  de	  solutions	  »,	  
Montréal,	  20	  mars	  

2005	   Colloque	  international	  «	  Quel	  Avenir	  pour	  quelles	  églises	  ?	  »	  
«	  Les	  trésors	  cachés	  du	  patrimoine	  ecclésial	  montréalais	  »,	  Montréal,	  22	  octobre	  

2005	   Séances	  de	  dépôt	  de	  mémoire	  et	  commentaires	  sur	  le	  projet	  de	  politique	  du	  patrimoine	  
«	  Réflexion	  sur	  la	  notion	  de	  –	  paysages	  –	  du	  projet	  de	  politique	  du	  patrimoine	  »	  
Office	  de	  consultation	  publique	  de	  Montréal	  
Pour	  l’Association	  des	  architectes	  paysagistes	  du	  Québec,	  Montréal,	  16	  février	  

2004	   La	  conférence	  de	  la	  table	  du	  personnel	  pastoral	  de	  la	  Petite-‐Patrie,	  Église	  Saint-‐Ambroise	  
«	  Présentation	  et	  mise	  en	  valeur	  du	  patrimoine	  religieux	  du	  quartier	  Petite-‐Patrie	   :	  valeurs,	  perceptions	  et	  sentiment	  
d’appartenance	  »,	  Montréal,	  10	  avril	  

2004	   La	  conférence	  conjointe	  des	  organismes	  (BRIC)	  Bâtir	  Rosemont	  dans	  l’innovation	  et	  la	  concertation	  et	  (CDC)	  
Corporation	  de	  développement	  communautaire	  de	  Rosemont	  
«	  Présentation	   et	   mise	   en	   valeur	   du	   patrimoine	   religieux	   du	   quartier	   Rosemont	  :	   valeurs,	   perceptions	   et	   sentiment	  
d’appartenance	  »,	  Montréal,	  30	  novembre	  

2004	   La	  Réunion	  mensuelle	  des	  administrateurs	  paroissiaux	  du	  secteur	  sud	  de	  Rosemont,	  Église	  Saint-‐Esprit	  
«	  Les	  six	  églises	  du	  Vieux-‐Rosemont	  :	  une	  évaluation	  du	  potentiel	  monumental	  »,	  Montréal,	  19	  octobre	  

2004	   Opération	  patrimoine	  architectural	  de	  Montréal,	  Église	  Sainte-‐Gemma	  
«	  Avenir	  et	  enjeux	  du	  patrimoine	  religieux	  à	  Montréal	  »,	  Montréal,	  10	  octobre	  

2004	   Les	  Journées	  de	  la	  Culture	  
«	  L’église	  Saint-‐Édouard	  »,	  Montréal,	  9	  octobre	  

2004	   Les	  Journées	  de	  la	  Culture	  
«	  L’église	  Saint-‐Esprit	  »,	  Montréal,	  9	  octobre	  

2004	   Les	  architectours	  de	  Héritage	  Montréal	  
«	  La	  glorieuse	  diversité	  des	  églises	  de	  l’ouest	  du	  Centre-‐ville	  »,	  Montréal,	  3	  octobre	  

2004	   Marches	  patrimoniales,	  découvrir	  Mont-‐Royal	  
«	  Les	   lieux	   sacrés,	   les	   églises	  de	  Mont-‐Royal,	   composantes	  architecturales	   et	   enjeux	  actuels	  de	   l’église	   Saint-‐Joseph	  »,	  
Mont-‐Royal,	  6	  juin	  

2002	   Les	  architectours	  de	  Héritage	  Montréal	  
«	  Le	   Quartier	   International	   de	   Montréal	  :	   du	   quartier	   financier	   à	   la	   découverte	   de	   la	   nouveauté	  »,	   Montréal,	   29	  
septembre	  

2002	   Les	  architectours	  de	  Héritage	  Montréal	  
«	  Le	  Quartier	  International	  de	  Montréal	  :	  du	  quartier	  financier	  à	  la	  découverte	  de	  la	  nouveauté	  »,	  Montréal,	  24	  août	  

2001	   Les	  architectours	  de	  Héritage	  Montréal	  
«	  La	  rue	  Saint-‐Jacques,	  ville	  financière	  »,	  Montréal,	  16	  septembre	  

2001	   Les	  architectours	  de	  Héritage	  Montréal	  
«	  La	  rue	  Saint-‐Jacques,	  ville	  financière	  »,	  Montréal,	  7	  juillet	  
	  

INTERVENTIONS,	  CITATIONS	  ET	  ENTREVUES	  (ARTICLES	  DE	  JOURNAUX)	  
	  
2011	   Roberto	   Lazzarato,	   «	  Valbrenta.	   Studenti	   universitari	   di	   Montreal	   per	   studiare	   il	   territorio	   della	   Valbrenta	   »,	   Il	  

Gazzettino,	  19	  août	  
2011	   Kim	  Somers,	  «	  Voir	  son	  quartier	  autrement	  »,	  L’Express	  d’Outremont,	  5	  mai	  
2011	   Sylvie	  St-‐Jacques,	  «	  Ode	  à	  la	  promenade	  »,	  La	  Presse,	  4	  mai,	  cahier	  Vivre,	  p.	  8	  
2009	   Pierre-‐Étienne	  Caza,	  «	  Le	  CH	  à	  l’université	  »,	  L’UQAM.	  Le	  journal	  de	  l’Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  vol.	  35,	  no-‐17,	  p.	  10	  
2007	   Christopher	  DeWolf,	  «	  A	  new	  focus	  for	  Chinatown	  »,	  The	  Gazette,	  1er	  décembre,	  p.	  B3	  
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2007	   Roberto	   Lazzarato,	   «	  Da	   studente	   fece	   uno	   stage,	   orà	   è	   docente.	   Il	   prof.	   Cha	   porta	   dieci	   allievi	   di	   Montreal	   »,	   Il	  
Gazzettino,	  11	  août,	  p.	  VI	  
	  

PUBLICATIONS	  (ARTICLES)	  
	  	  
2011	   «	  Ville	  à	  venir.	  Le	  cas	  de	  Montréal	  »,	  ARQ	  Architecture-‐Québec,	  no-‐156,	  août,	  p.	  20-‐24	  
2011	   «	  Les	  paysages	  de	  l’enfance	  »,	  Annuel	  du	  paysage	  2011,	  p.	  6-‐7	  
2010	   «	  L’architecture	  de	  paysage	  aux	  portes	  du	  monde»,	  ARQ	  Architecture-‐Québec,	  no-‐153,	  novembre,	  p.	  40-‐48	  
2010	   «	  Michel	  Dallaire	  :	  designer	  de	  l’univers	  Bixi	  »,	  ARQ	  Architecture-‐Québec,	  no-‐151,	  juin,	  p.	  22-‐25	  
2009	   «	  La	  ville	  est	  hockey	  :	  de	  la	  hockeyisation	  de	  la	  ville	  à	  la	  représentation	  architecturale	  :	  la	  quête	  d’une	  identité	  
	  	   urbaine	  »,	  Journal	  de	  la	  société	  pour	  l’étude	  de	  l’architecture	  au	  Canada,	  Vol.34,	  no-‐1,	  p.	  3-‐18	  
2008	   «	  Du	   jardin	  ordinaire	  aux	  paysages	  de	   l’enfance.	  L’aménagement	  des	  aires	  extérieures	  de	   jeu	  des	  centres	  de	  garde	  

pour	  les	  enfants	  de	  18	  mois	  à	  5	  ans	  »,	  ARQ	  Architecture-‐Québec,	  no-‐145,	  novembre,	  p.	  30-‐35	  
2008	   «	  Everything	  in	  place	  »,	  Canadian	  Architect,	  Vol.53,	  no-‐02,	  février,	  p.	  31-‐32	  
2008	   «	  Imaginer	  la	  place	  d’Armes.	  Atelier	  de	  design	  urbain	  UNESCO	  de	  Montréal	  »,	  ARQ	  Architecture-‐Québec,	  no-‐142,	  février,	  

p.	  12-‐15	  
2008	   «	  Densité,	  intensité,	  tensions.	  L’urbanité	  montréalaise	  en	  question	  »,	  ARQ	  Architecture-‐Québec,	  no-‐142,	  février,	  p.	  18-‐19	  
2007	   «	  Claude	  Cormier	  architecte	  paysagiste	  »,	  ARQ	  Architecture-‐Québec,	  no-‐139,	  mai,	  p.	  5	  
2007	   «	  Claude	  «	  Capability	  »	  Cormier	  »,	  ARQ	  Architecture-‐Québec,	  no-‐139,	  mai,	  p.	  8-‐13	  
2006	   «	  Image	  et	  controverse	  «	  verte	  »	  autour	  du	  projet	  de	  l’Îlot	  Voyageur	  de	  l’UQAM	  /	  BUSAC	  »,	  Landscapes	  /	  Paysages,	  Vol.8,	  

no-‐4,	  p.	  16-‐19	  
2006	   «	  La	  construction	  et	  le	  mythe	  de	  la	  Place	  des	  Arts	  :	  genèse	  de	  LA	  place	  montréalaise	  »,	  Journal	  de	  la	  société	  pour	  

l’étude	  de	  l’architecture	  au	  Canada,	  Vol.31,	  no-‐2,	  p.	  37-‐64	  
2006	   «	  Le	  Jugement	  dernier	  »,	  ARQ	  Architecture	  Québec,	  no-‐137,	  novembre,	  p.	  30	  
2006	   «	  ARQ,	  un	  tour	  de	  table	  »,	  (participation	  à	  la	  table	  ronde	  organisée	  par	  Pierre	  Boyer-‐Mercier),	  ARQ-‐Architecture	  

Québec,	  25	  ans	  de	  publication,	  no-‐135,	  mai,	  p.	  30-‐35	  
2005	   «	  Le	  patrimoine	  religieux	  de	  l’arrondissement	  Rosemont-‐La	  Petite-‐Patrie,	  à	  Montréal	  :	  un	  spectacle	  à	  potentiel	  

touristique	  ?	  »,	  TÉOROS,	  revue	  de	  recherche	  en	  tourisme,	  vol.24,	  no-‐2,	  été,	  p.	  6-‐16	  
2005	   «	  Territoire	  (s)	  de	  conversions.	  Esquisse	  d’un	  avenir	  pour	  les	  églises	  et	  les	  chapelles	  de	  Rosemont–La	  Petite-‐Patrie	  »,	  

ARQ	  Architecture-‐Québec,	  no-‐131,	  mai,	  p.	  20-‐23	  
2005	   «	  La	   thématisation	   et	   la	   création	   des	   paysages	   ethniques	   à	   Montréal.	   L’exemple	   de	   l’enchinoisement	   du	   Quartier	  

chinois	  de	  Montréal	  »,	  Landscapes	  /	  Paysages,	  Vol.7,	  no-‐1,	  p.	  18-‐20	  
2004	   «	  La	  représentation	  symbolique	  dans	   le	  contexte	  de	   la	  mondialisation.	  L’exemple	  de	   la	  construction	   identitaire	  du	  

quartier	  chinois	  de	  Montréal	  »,	  Journal	  de	  la	  société	  pour	  l’étude	  de	  l’architecture	  au	  Canada,	  vol.29,	  no-‐3-‐4,	  p.	  5-‐18	  
	  

PUBLICATIONS	  (CHAPITRES	  DE	  LIVRES	  /	  ACTES	  DE	  COLLOQUE)	  
	  	  
à	  venir	  	   «	  La	  spécialisation	  des	  places	  publiques	  au	  sein	  de	  quartiers	  thématisés	  au	  centre-‐ville	  de	  Montréal	  :	  	  

entre	  marquage	  identitaire,	  revitalisation	  urbaine	  et	  branding	  de	  ville	  »	  
»,	  in	  Bernier,	  Lyne	  (dir.),	  «	  Le	  patrimoine	  »,	  Les	  Cahiers	  de	  l’Institut	  du	  patrimoine.	  

2011	  	   «	  La	  ville	  est	  hockey	  :	  plus	  qu’un	  slogan,	  une	  quête	  d’identité	  »,	   in	  Lamothe-‐Laurin,	  Audrey	  et	  Nicole	  Moreau	  (dir.),	  «	  Le	  
Canadien	  de	  Montréal	  :	  une	  légende	  repensée	  »,	  Les	  Presse	  de	  l’Université	  de	  Montréal,	  p.	  107-‐131.	  

2008	   «	  L’expression	  des	  traces	  du	  passé	  comme	  processus	  de	  redéfinition	  identitaire	  et	  urbaine	  :	  regard	  sur	  la	  re-‐	  
construction	   des	   espaces	   publics	   du	   Vieux-‐Montréal	  »,	   in	   Colette	   Vallat,	   dir.,	   Pérennité	   urbaine,	   ou	   la	   ville	   par-‐delà	   ses	  
métamorphoses.	  Volume	  1	  –	  Traces,	  Paris,	  L’Harmattan,	  p.	  263-‐277.	  

2008	   «	  La	  place	  paysage	  »	  :	  le	  dernier	  temps	  d’aménagement	  de	  la	  place	  publique	  à	  Montréal	  »,	  in	  Yona	  Jébrak	  et	  
Barbara	  Julien,	  dir.,	  Les	  temps	  de	  l’espace	  urbain	  :	  construction,	  transformation	  et	  utilisation,	  Québec,	  Éditions	  Multimondes,	  p.	  
75-‐98.	  

2005	  	   «	  Vers	  un	  discours	  architectural	  renouvelé.	  Le	  cas	  des	  églises	  et	  des	  chapelles	  de	  l’arrondissement	  Rosemont–	  
La	   Petite-‐Patrie	  »,	   in	   Roudaut,	   Fanch	   (dir.),	   «	  Quel	   Avenir	   pour	   nos	   églises	  »,	   Actes	   de	   Colloque	   Saint-‐Thégonnec,	   France,	  
Brest,	  p.69-‐86.	  	  

	  
PUBLICATIONS	  (RÉSUMÉ	  DE	  LIVRES	  /	  CONFÉRENCES)	  
	  	  
2011	   Compte-‐rendu	  de	  lecture	  de	  Montréal	  en	  paysages,	  de	  Philippe	  Poullaouec-‐Gonidec	  et	  Sylvain	  Paquette	  (Montréal,	  
	  	   Les	  Presses	  de	  l’université	  Montréal,	  2011).	  ARQ-‐Architecture	  Québec,	  no-‐157,	  novembre,	  p.	  38	  
2008	   Compte-‐rendu	  de	  lecture	  de	  La	  rue	  à	  Rome,	  miroir	  de	  la	  ville.	  Entre	  l’émotion	  et	  la	  norme,	  de	  Brice	  Gruet	  (Paris,	  
	  	   Presses	  de	  l’université	  Paris	  Sorbonne,	  2006).	  Revue	  d’histoire	  urbaine,	  vol.	  36,	  no-‐2,	  printemps,	  p.	  60-‐61	  
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2006	   Résumé	  de	  conférence	  du	  Symposium	  Existence	  and	  Experience	  in	  Contemporary	  Garden	  Design,	  Dumbarton	  
Oaks	  Garden	  and	  Landscape	  Studies	  &	  United	  States	  Botanic	  Garden	  (Washington,	  du	  4	  au	  7	  mai	  2005).	  Landscape	  Journal,	  
vol.25,	  no-‐1,	  p.	  134-‐135	  

2005	   Compte-‐rendu	  de	  lecture	  de	  La	  modernité	  devient	  patrimoine.	  L’église	  Saint-‐Thomas-‐D’Aquin	  de	  Saint-‐Lambert,	  
de	  Gaétane	  Dufour	  (Outremont,	  Carte	  blanche,	  2004).	  Revue	  d’histoire	  de	  l’Amérique	  française,	  vol.59,	  no-‐1-‐2,	  été-‐automne,	  p.	  
134-‐136	  

	  
PUBLICATIONS	  (LIVRES)	  
	  
2011	   Cha,	   Jonathan	   et	   Roxane	   Poisson,	   L’expérience	   pédagogique	   du	   Grand	   Voyage	   en	   Italie	   2003	   2011.	   Paesaggio,	   città,	  

campagna,	  Université	  de	  Montréal,	  55	  p.	  
2011	  	   Schwartzwald,	   Robert,	   Jonathan	   Cha	   et	   Simon	   Harel	   et,	   dir.,	   Densité,	   intensité,	   tensions	  :	   l’urbanité	   montréalaise	   en	  

question,	  Montréal,	  L’Atelier,	  Maison	  de	  l’architecture	  du	  Québec,	  79	  p.	  
2008	   Cha,	  Jonathan,	  Jodoin,	  Lamarre,	  Pratte	  associés	  architectes,	  50	  ans	  1958-‐2008,	  Montréal,	  120	  p.	  
2004	   Cha,	  Poisson	  et	  Tischer,	  dir.,	  Giardino,	  villa,	  piazza.	  Carnet	  de	  voyage	  (en	  Italie),	  Montréal,	  Université	  de	  Montréal,	  168	  p.	  
	  
PUBLICATIONS	  (RECUEILS)	  
	  
2011	   Cha	  et	  Poisson,	  dir.,	  Basilique	  et	  gelato.	  Carnet	  de	  voyage	  2011,	  École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  

107	  p.	  
2009	   Cha	  et	  Poisson,	  dir.,	  L’Italie	  du	  6B,	  École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  88	  p.	  
2008	   Cha	  et	  Poisson,	  dir.,	  À	  la	  croisée	  des	  quatre	  domaines.	  Italie	  2008,	  École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  

179	  p.	  
2007	   Cha	  et	  Poisson,	  dir.,	  Dieci	  Vedute.	  Italia	  07,	  École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  396	  p.	  
2006	   Cha	  et	  Poisson,	  dir.,	  Prossima	  fermata.	  Cours	  de	  dessin	  à	  main	  libre	  en	  Italie,	  École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  

Montréal,	  69	  p.	  
2005	   Cha	  et	  Poisson,	  dir.,	  Italie	  2005.	  Carnet	  de	  route,	  École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  53	  p.	  
2004	   Cha	  et	  Poisson,	  dir.,	  Corso	  di	  disegno.	  Carnet	  de	  route,	  École	  d’architecture	  de	  paysage,	  Université	  de	  Montréal,	  170	  p.	  

	  
ÉTUDES	  HISTORIQUES	  ET	  PATRIMONIALES	  
	  
2011	   «	  Étude	  patrimoniale	  de	  la	  station	  de	  métro	  Jean-‐Drapeau	  et	  de	  son	  environnement	  immédiat	  (Île	  Sainte-‐Hélène)	  »	  

Rédigé	  pour	  la	  Société	  de	  Transport	  de	  Montréal	  (STM),	  126	  p.	  
2011	   Participation	  à	  l’identification	  des	  valeurs	  du	  secteur	  de	  la	  clairière	  dans	  le	  parc	  du	  Mont-‐Royal	  et	  à	  l’élaboration	  des	  

énoncés	  d’intérêt	  patrimonial	  en	  collaboration	  avec	  	  Direction	   des	   grands	   parcs	   et	   du	   verdissement	   et	   le	   Bureau	   du	  
patrimoine	  et	  de	  la	  toponymie	  de	  la	  Ville	  de	  Montréal	  

2010	   «	  Étude	  et	  analyse	  historique	  du	  patrimoine	  paysager	  du	  secteur	  des	  «	  Glades	  »	  (Clairière)	  dans	  le	  parc	  du	  
	  	   	   Mont-‐Royal	  »	  

Rédigé	  pour	  la	  Direction	  des	  grands	  parcs	  et	  du	  verdissement	  de	  la	  Ville	  de	  Montréal,	  230	  p.	  
2009	   «	  Étude	  des	  formes	  architecturales	  et	  paysagères	  de	  la	  passerelle	  et	  de	  la	  plaza	  de	  la	  place	  du	  Canada	  »	  

Rédigé	  pour	  le	  Bureau	  du	  patrimoine	  et	  de	  la	  toponymie	  de	  la	  Ville	  de	  Montréal,	  52	  p.	  
2009	  	   Analyse,	   articulation,	   rédaction	   et	   réglementation	   des	   motifs	   de	   constitution,	   des	   valeurs	   patrimoniales	   et	   de	  

l’énoncé	  d’intérêt	  patrimonial	  du	  «	  Site	  du	  patrimoine	  du	  centre-‐ville	  moderne	  de	  Montréal	  »	  
Rédigé	  pour	  le	  Bureau	  du	  patrimoine	  et	  de	  la	  toponymie	  de	  la	  Ville	  de	  Montréal	  

2008	   «	  Étude	  des	  formes	  paysagères	  du	  square	  Dorchester	  et	  de	  la	  place	  du	  Canada.	  Montréal	  »	  
Rédigé	  pour	  le	  Bureau	  du	  patrimoine	  et	  de	  la	  toponymie	  de	  la	  Ville	  de	  Montréal,	  103	  p.	  

2009	   «	  Plan	  de	  développement	  et	  de	  gestion	  du	  square	  Dorchester	  et	  de	  la	  place	  du	  Canada	  »,	  Claude	  Cormier	  
	  	   	   architectes	  paysagistes	  et	  Groupe	  Cardinal	  Hardy	  
2009	   «	  Étude	   de	   caractérisation	   identitaire	   de	   la	   place	   d’Armes	  »,	   Groupe	   Cardinal	   Hardy	   et	   Claude	   Cormier	   architectes	  

paysagistes	  
2006	   Commentaire	  à	  la	  proposition	  d’aménagement	  du	  square	  des	  Frères-‐Charron	  

«	  Quel	  type	  d’espace	  ?	  Réflexions	  sur	  la	  notion	  de	  square.	  Recommandations	  »	  
Dépôt	  au	  secrétaire	  de	  l’Entente	  entre	  le	  Ministère	  de	  la	  Culture	  et	  des	  Communications	  du	  Québec	  et	  la	  Ville	  de	  Montréal,	  
15	  mai	  

2005	   	  Mémoire	  sur	  le	  Projet	  de	  politique	  du	  patrimoine	  de	  Montréal	  
«	  Réflexion	  sur	  la	  notion	  de	  –	  paysages	  –	  du	  projet	  de	  politique	  du	  patrimoine	  »	  
Rédigé	  pour	  l’Association	  des	  architectes	  paysagistes	  du	  Québec	  (AAPQ)	  
Dépôt	  à	  l’Office	  de	  consultation	  publique	  de	  Montréal,	  16	  février	  
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PROJETS	  D’AMÉNAGEMENT/	  CAHIERS	  DE	  CRITÈRES	  DE	  DESIGN	  
	  

2010 Participant	  
Shuko	  Montréal	  :	  concours	  d’idées	  pour	  l’aménagement	  des	  abords	  de	  la	  station	  de	  métro	  Champ-‐de-‐Mars	  
Réalisons	  Montréal	  
Équipe	  menée	  par	  Raouf	  Boutros	  (Les	  architectes	  Boutros	  et	  Pratte)	  et	  Jean-‐Jacques	  Binoux	  (Version	  Paysage)	  

2009	   Consultant.	   Aviseur	   guidant	   et	   validant	   les	   choix	   des	   personnages,	   des	   thèmes	   et	   des	   événements	   historiques	   du	   concept	  
visuel,	   «	  Production	   d’un	   concept	   d'habillage	   des	   clôtures	   du	   chantier	   de	   la	   place	   d'Armes	   »,	   orangetango	   (agence	   de	  
publicité,	  de	  communications	  et	  de	  conception	  graphique)	  

2009	   Consultant.	  Participation	  à	  la	  démarche	  conceptuelle	  et	  rédaction	  du	  cahier	  de	  critères	  de	  design	  et	  du	  plan	  de	  gestion	  
et	  d’entretien	  «	  Réaménagement	  et	  mise	  en	  valeur	  du	   square	  Dorchester	  et	  de	   la	  place	  du	  Canada	  »,	   Claude	  Cormier	  
architectes	  paysagistes	  et	  Groupe	  Cardinal	  Hardy,	  114	  p.	  

2009	   Consultant.	  Participation	  à	  la	  démarche	  conceptuelle	  et	  rédaction	  du	  cahier	  de	  critères	  de	  design	  
«	  Réaménagement	  de	  la	  place	  d’Armes»,	  Groupe	  Cardinal	  Hardy	  et	  Claude	  Cormier	  architectes	  paysagistes	  

2003	   Participant	  
Charrette	  multidisciplinaire	  et	  interuniversitaire	  «	  Place	  Eugène-‐Lapierre	  »	  
Projet	  intitulé	  «	  S.É.Q.U.E.N.C.E.S.	  »,	  Montréal,	  14-‐17	  mars	  
 

JURY	  
	  

2012	   Membre	  du	  jury	  du	  Concours	  d’idées	  «	  Jouons	  ensemble	  pour	  le	  réaménagement	  de	  la	  cour	  d’école	  Fernand-‐
Gauthier	  »,	  AAPQ	  et	  Commission	  scolaire	  de	  la	  Pointe-‐de-‐l’île,	  16	  mars	  

2011	   Membre	  du	  jury	  de	  «	  Conception	  et	  réalisation	  d’interventions	  hivernales	  éphémères	  au	  Jardin	  botanique	  de	  
Montréal	  »,	  cours	  APA	  4300	  Processus	  et	  design,	  Université	  de	  Montréal	  et	  Jardin	  botanique	  de	  Montréal,	  2	  novembre	  

2007	   Membre	  du	  jury	  et	  expert	  invité	  de	  l'atelier	  de	  design	  urbain	  «	  Imaginer	  la	  place	  d’Armes	  »,	  Design	  Montréal,	  Ville	  de	  
Montréal,	  12	  juin	  et	  20-‐27	  octobre	  


