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FORMATIONS 

- Candidat à la maîtrise en études urbaines au programme conjoint UQAM-INRS 2010-2012 

Membre de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain 

- Baccalauréat en urbanisme, formation internationale, à l'UQAM 2010 

- Diplôme d’études collégiales en sciences humaines au Cégep de l’Outaouais 2007 

 

COMPÉTENCES 

- Conception de projet d’urbanisme et de design urbain 

- Analyses patrimoniales 

- Réalisation de documents cartographiques et de profils sociodémographiques 

- Rédaction et interprétation de règlements municipaux 

- Analyse et rédaction d’un plan d’urbanisme et d’un schéma d’aménagement 

- Interprétation de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme  

- Maîtrise des logiciels Microsoft Office, MapInfo, Adobe Creative Suite, Sketchup et SPSS 

- Coordination d'équipe 

 

DISTINCTIONS 

- Bourse du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  2010 

- Bourse Hydro-Québec (FARE) 2011 

- Bourse d’excellence Daniel Arbour et Associés 2010 

- Bourse d’excellence Plania  2010 

- Finaliste du concours Sur les bancs publics du Festival Mode & Design Montréal 2011 

- Installation sélectionnée réalisée lors de l’évènement Belvédère éphémère 2011 

- Gagnant du 2e prix au concours Écologez 2011 

- Lauréat du projet de l’année; Société, éducation, communication  2010 

Prix remis par le SVE-UQAM au comité organisateur de la Charrette en urbanisme 

- Gagnant de la Charrette interuniversitaire en urbanisme de l’UQAM  2008 

 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  
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- Conseiller en urbanisme et en design urbain 2011-2012 

Coordination d'équipe pour des concours d’idées, analyse morphologique, conception de projet, 

illustration et modélisation. J'ai travaillé avec la firme Rayside Labossière, avec un regroupement 

de professionnels en urbanisme et à mon compte. 

 

- Organisateur du colloque international [S]'approprier la ville (16 et 17 avril 2012) 2011-2012 

Responsable des communications, de la production et des éléments logistiques.  

 

- Stagiaire en urbanisme chez Rayside Labossière 2010 

Réalisation d’une analyse urbanistique pour la Corporation de développement économique et 

communautaire Centre-Sud/Plateau Mont-Royal (CDEC-CSPMR), conception de bases de 

données cartographiques, solliciter la participation de plusieurs intervenants en aménagement 

du Centre-Sud, comme la ville de Montréal, la Société des transports de Montréal, les Éco-

quartiers et le ministère de la Culture du Québec. 
 

- Auxiliaire d’enseignement pour le cours analyse de la population et du logement  2009; 2011 

Préparation des ateliers, enseignement des outils et de la méthodologie permettant la 

réalisation d’un profil sociodémographique, enseignement de la cartographie et correction. 

   

- Responsable de site au camps de jour de la ville de Gatineau 2008 ; 2009 

Formation et gestion de l’équipe d’animation, interventions auprès des jeunes, travail de bureau, 

planification et coordination d’évènements spéciaux, communication avec les parents et 

responsable des levées de fonds. 

 

 
PUBLICATION ET CONFÉRENCES 

- (À venir) Cossette, Philippe, et Marie-Ève Dufresne. 2012. «Le pouvoir de la famille Molson : Le 

cas du secteur de la brasserie». In  Démolition et renouvellement urbain, 80ÈME Congrès de 

l'ACFAS (Montréal, 8 et 9 mai 2012), sous la dir. de  Gérard Beaudet. Montréal. 
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- Cossette, Philippe. 2011. «La matérialisation de l’identité collective dans les projets urbains». In  

Représenter la ville : la ville en devenir (Sherbrooke, Mercredi 11 mai 2011), sous la dir. de  

Isabelle Caron et Yona Jebrak. Sherbrooke. En ligne. <http://www.vrm.ca/repenser_ville.asp>.   

 
AUTRES RÉALISATIONS 

- Graphisme et montage du journal Union Libre  2009 - 2010 

- Technicien au laboratoire d’urbanisme de l’UQAM 2009 - 2010 

- Représentant au comité de programme du baccalauréat en urbanisme de l'UQAM 2009 - 2010 

- Responsable des communications de la charrette en urbanisme de l’UQAM 2009 - 2010 

- Trésorier de l’Association générale des étudiants en urbanisme (AGEUR) 2009 - 2010 


