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Architecte paysagiste inspirateur   
sans contrainte ni coût caché 

Un seul mot d’ordre:  
Faire des gains environnementaux, sociaux et économiques. 

 Activités 

• Planification durable, plans et devis, schémas directeurs, etc. 
• Recherche opérationnelle, paiement durable, collaboration diffuse, etc. 
• Quiétude, dessin, écoute, marche, jardinage, etc. 

 Compétences 

• Mathématique  
• Naturaliste 
• Visuelle, spatiale 
• Interpersonnelle 
• Linguistique 
• Intrapersonnelle 
• Kinesthésique 
• Musicale 

 Expérience 

Expert-conseil  
Maintenant 
Mieuxvivreici, Marieville 

• Aménagements extérieurs avec budget 3 gains 
• MLC l’îlot à Montréal, des valeurs au lancement 
• Simulateur flux, masse, effet, durabilité, circularité 
• Direction, gestion, planification, communication 

Architecte paysagiste senior 
2003 à 2015 
Objectif paysage, Mont-Saint-Hilaire 

• Schéma directeur, plans Pistes cyclables à St-Hyacinthe 
• Jardins thérapeutiques Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe 
• Parcs récréatifs et sportifs municipaux  : structuration, 

nivellement, plantation, équipements, jeux, etc. 
• Quais, stabilisation des berges rivière Richelieu, Beloeil 
• Entrées de villes, plantations et équipements à Chambly, 

Saint-Bruno et Saint-Denis-sur-Richelieu 
• Aménagements Centre de la nature Mont-Saint-Hilaire  

Le champ de mon activité  
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Le champ de mon activité 

Expert-conseil 2001 à 2012 
Design Végétal 

• Jardins classiques à thématiques esthétiques 
• Jardins d’exposition avec innovation de design 
• Diffusion de connaissances, conférences et d’articles 
• Gestion de la comptabilité de l’entreprise 

Professeur adjoint 1995 à 2001 
Université de Montréal 

• Enseignement végétal et architecture de paysage 
• Recherches: Rendre l’histoire possible. La forme de l’arbre tend 

vers sa représentation. Lire et écrire les symboles du jardin avec 
des plantes. Catastrophes naturelles et paysages sublimes. Jardin 
des nouveautés. 

Architecte paysagiste (Firme de planification) 1994 
CERREP, France 

• Schéma directeur du TGV Méditerranée 300km recommandations, 
profils d’emprise, aménagements types et particuliers 

Architecte paysagiste (Centre de recherches) 1988 à 1992 
CEMAGREF, France 

• Étude paysagère et planification de la gestion paysagère du Parc 
Naturel du Vercors à l'aide de cartographie 

 
Responsable du service des espaces verts 1981 à 1982 
Ville de Bagnolet, France 

• Direction, planification, gestion, encadrement des équipes 
d’entretien 

Formation 
 

1992 Maîtrise en sciences pures et appliquées Equivalence Ministère de 
l’Éducation, Montréal (2003) de DEA Jardins Paysages Territoires École 
d'Architecture Paris La Villette, France 

1986 Baccalauréat en architecture de paysage Ministère de l’éducation, 
Montréal (2003) Equivalence de Paysagiste DPLG École Nationale Supérieure du 
Paysage de Versailles, France 

1979 Diplôme d’études collégiales en agriculture et pêches Min. de 
l’éduc., Mtl.(2003) Equivalence  de BTSH Pépinières entreprise de Jardins 
Lycée horticole St-Germain-en-Laye, France 

1977 Brevet de technicien agricole général Lycée agricole horticole d’Angers, Fr 
Plantes médicinales, nourricières, ornementales, fruitières 

et plus, dont 
2002 Tenue de livres en comptabilité  

Commission scolaire des Hautes Rivières, Saint-Jean-sur-Richelieu 
2003 Sécurité des aires de jeux publiques 

MELS,  RRSSS, Saint-Jean-sur-Richelieu 
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