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1 - Publications (liste sélective)
Livres
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, S. PAQUETTE. et P. MARMEN, (2015). YUL-MTL Moving
landscapes, Applied Research + Design Publishing (AR+D), ORO Group Ltd., 264 p., ISBN: 978-1939621-17-7
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, S. PAQUETTE. et P. MARMEN, (2015). YUL-MTL Paysages en
mouvement, Applied Research + Design Publishing (AR+D), ORO Group Ltd., 261 p., ISBN: 978-1940743-09-7
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et S. PAQUETTE, (2011), Montréal en paysages, Presses de
l’Université de Montréal, 260 p.
PAQUETTE, S, Philippe POULLAOUEC-GONIDEC et G. DOMON, (2009), Guide de gestion des paysages
au Québec. Lire, comprendre et valoriser le paysage, Ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition Féminine, Chaire UNESCO et Chaire en paysage et environnement de l’Université de
Montréal, 96 p. Version anglaise : http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guidegestion-paysage-ANG.pdf
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2008), WORKSHOP_TUNISIE Invention paysagère des carrières de
Mahdia, Presses de l'Université de Montréal (PUM), Collection « Architecture de paysage », 152 p.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et L. TELVIZIAN, (2006), Vivre et habiter le paysage au Moyen-Orient,
Living in Middle Eastern Landscape, Actes de colloque UNESCO, Édition Chaire UNESCO en paysage et
environnement de l'Université de Montréal, 166 p.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2006), WORKSHOP_LIBAN Saïda en projets de paysage, Presses de
l’Université de Montréal, Collection « Architecture de paysages » , 136 p.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2005), WORKSHOP_MARRAKECH La palmeraie en paysages,
Édition Les Presses de l’Université de Montréal, Série Paysages, Collection « Paramètres », 96 p.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, G. DOMON, et S. PAQUETTE (dir.), (2005), Paysages en
perspective, Édition Les Presses de l’Université de Montréal, Série Paysages, Collection « Paramètres »,
368 p.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, S. PAQUETTE et G. DOMON (dir.), (2003), Les temps du paysage,
Édition Les presses de l’Université de Montréal (PUM), Série Paysages, Collection « Paramètres », 282 p.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2003), 1er Forum de la Chaire UNESCO en paysage et environnement
– UNESCO-Paris. Actes de colloque du réseau international de la CPEUM, Éd. : Chaire UNESCO en
paysage et environnement de l’Université de Montréal, 340 p.
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POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et D. LEMIEUX, (2002), Chambres vertes, Édition 2, Éditions Les 400
coups, 93 p.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (dir.), (2002). Parterres de paysages, Édition Les 400 Coups, 112 p.
POULLAOUEC-GONIDEC Philippe, M. GARIÉPY et B. LASSUS (dir.), (1999), Le paysage, territoire
d’intentions, Édition de L'Harmattan, Paris (France), 206 p.
POULLAOUEC-GONIDEC Philippe et Al. (1991), Études visuelles appliquées dans les processus d’évaluation
environnementale: conceptualisation et évaluation, éd. Notes de recherche, Faculté de l’aménagement,
Université de Montréal, 80 p.
Chapitres de livre
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2013) « Workshop_reseach/education », In : Capuano, A.,
Carpenzano, O. et F. Toppetti (Dir.), Il parco e la citta. Il territorio storico dell’Appia nel futuro di Roma / The
park in the city. The historical territory of Appia in the future Rome, Quodlibet, DIAP PRINT / PROGETTI, pp.
45-49.
PAQUETTE, S. et POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2011), « Agir sur les paysages et les cadres de
vie urbains : un cadre de référence pour Montréal (Canada) », In. Actes du colloque Paysages de la vie
quotidienne : regards croisés entre la recherche et l’action, organisé par le ministère français de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de la mer, la Généralitat de Catalunya, la Communauté
d’Agglomération de Perpignan, les villes de Perpignan et de Girona, Diffusion en ligne
https://pdd.cemagref.fr/resultats, 2011, 17 p.
PAQUETTE, S. et POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2011). « Engager l’imaginaire pour penser le
devenir des paysages des périphéries urbaines », In : Bédard, M., Augustin, J.-P. et Desnoilles, R. (Dir.)
L’imaginaire géographique : perspectives, pratiques et devenirs, Presses de l’Université du Québec, collection
Géographie contemporaine, Québec, p. 57-77.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2010), «The forest as landscape» , In Once Upon a Forest, Under
the direction of Patrice Mangin, Remarks collected by Isabelle Quentin, p. 8-13.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2010), «Le paysage de la forêt», dans Il était une fois la forêt sous la
direction of Patrice Mangin, Remarks collected by Isabelle Quentin, p. 8-13.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2009) « Atelier design urbain Imaginer la place d’Armes, induire la
régénération sociale et urbaine», acte du Training Event “How local authorities can enhance a social and
a human approach to urban revitalization in Historic Districts” dans le cadre du 4e Forum Urbain
Mondial, Nanjing (Chine).
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2009), « Les paysages ruraux en inventions », Acte de la Sixième
réunion des ateliers pour la mise en œuvre de la Convention européenne du Paysage, Conseil de
l'Europe, Sibiu (Roumanie).
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2009). « Landscape projects for developing towns:
Workshop_atelier/terrain UNESCO », acte dans le cadre de Cumulus Conference Design & Research
Saint-Etienne 2008 durant la 6e biennale internationale de design, Saint-Étienne (France), p. 21-25.
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PAQUETTE, S., C. GAGNON et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, (2009), « Le projet de paysage
comme espace de dialogues publics et d’actions locales », In : M. BÉDARD (Dir.), Le paysage, un projet
politique, Presses de l’Université du Québec, Québec, p. 210-222.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, G. DOMON et J. FROMENT (2008). « Visual landscape
monitoring: a tool for characterizing and managing highway corridor landscape», dans The Environmental
Concerns in Rights-of-Way Management 8th International Symposium (ROW8). John W. Goodrich-Mahoney,
Lawrence P. Abrahamson, Jennifer L. Ballard and Susan M. Tikalsky (Ed.), Saratoga Springs, New York,
États-Unis, p. 137-148.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2007), « La condition paysagère du territoire », in La notion de
territoire, Territoires, le Québec - Habitat, ressources et imaginaire, Éditions MultiMondes & Musée de la
Civilisation du Québec 2007 p. 19-23 .
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2007). « Évocations paysagères », in Landscape + 100 parole per
abitarlo, Collection Land&Scape Series, Gustavo Gili Editorial S.A., Barcelona (Espagne), p. 74-76.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2007). « Parterre, métaphore paysagère », in Landscape + 100
parole per abitarlo, Collection Land&Scape Series, Gustavo Gili Editorial S.A., Barcelona (Espagne), p.
148-149.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et S. PAQUETTE, (2006), « Enjeux et identités des paysages
métropolitains montréalais » In : POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et Léon TELVIZIAN (Eds), Actes
de colloque Vivre et habiter le paysage au Moyen-Orient, Living in Middle Eastern Landscape, Chaire UNESCO
en paysage et environnement de l'Université de Montréal, p. 33-44.
PAQUETTE, S. et POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2006), « Territoires de l'habitat périurbain
montréalais, nouvelles identités ou fictions paysagères » In : BÉDARD, Mario, Sylvain PAQUETTE, S.,
Breux, S., Freedman, M. et Ruiz, J. (Éds.) Actes du colloque Paysage et acteurs : dimensions et enjeux
politiques de la construction du paysage, ACFAS 2006, U. McGill, Diffusion en ligne www.vrm.ca, 15 p.
ARDOUIN, A., G. DOMON et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, (2006), « Espace et imaginaire des
adolescents entre micro-paysages et macro-territoires: mise à jour par les images filmiques », In Bédard,
M., PAQUETTE, S., Breux, S., Freedman, M. et J. Ruiz, (2005), Actes du colloque Paysage et acteurs:
dimensions et enjeux politiques de la construction du paysage, 74e colloque de l’ACFAS, Université Mc Gill.
15 p.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, G. DOMON, et S. PAQUETTE, (2005), « Introduction » in
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et al. (Dirs.), Paysages en perspective, Édition Les Presses de
l’Université de Montréal, Série «Paysages», p. 5-18.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, G. DOMON, et S. PAQUETTE, (2005), « Le paysage, un concept
en débat » in POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et al. (Dirs.), Paysages en perspective, Édition Les
Presses de l’Université de Montréal, Série «Paysages», p. 19-43.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et S. PAQUETTE, (2005), « Issues and identities of the Montreal
metropolitan landscapes / Enjeux et identités des paysages de la métropole montréalaise », in Proceedings
of the Third meeting of the workshops for the implementation of the European Landscape Convention:
Landscapes for urban, suburban and peri-urban areas, Convention Européenne du Paysage, Conseil de
l'Europe, Cork (Irlande), p. 111-118.
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POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et S. PAQUETTE, (2005), « Des paysages de l’urbain» in
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe., Gérald DOMON, et Sylvain PAQUETTE (Dirs.), Paysages en
perspective, Édition Les Presses de l’Université de Montréal, Série «Paysages», p. 275-318.
GOUAILLIER, V., L. GAGNON, Philippe POULLAOUEC-GONIDEC et S. PAQUETTE, (2005),
« Application of MPEG-7 standard to the metadata of a system for location scouting ». In Proceedings of
the International Conference on Dublin Core and Metadata Applications, Madrid.
PAQUETTE, S. et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, (2005), «Paysages urbains, Montréal et sa
périphérie» in POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, Gérald DOMON, et Sylvain PAQUETTE (Dirs.),
Paysages en perspective, Édition Les Presses de l’Université de Montréal, Série «Paysages», p. 319-351.
JACOBS, P. et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, (2004), « Introductions » in Couleur, Lumière,
paysage : instants d’une pédagogie de Bernard Lassus, Collection Monum, Éditions du patrimoine (Centre
des monuments nationaux – France).
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2004), « Avant propos » in Il paesaggio della prossimità nelle realta’
urbane del Marocco de Maria Gabriella Trovato, Gangemi Editore, Roma.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2003). « Les cultures du paysage » in Traité de la Culture, Institut
québécois de la recherche sur la culture, Édition de l’IQRC (Institut québécois de la recherche sur la
culture), p. 643-660.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, S. PAQUETTE et G. DOMON, (2003), « Introduction » in Les
temps du paysage, Édition Les Presses de l’Université de Montréal, p. 7-21.
DOMON, G. et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, (2003), « L’intégration du temps à la gestion et à la
mise en valeur des paysages : la contribution du Système de monitoring visuel (SMVP) » in Les temps du
paysage, Édition Les Presses de l’Université de Montréal, p. 143-169.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et I. LATECK, (2003), « Affichage en paysage urbain » in Les temps
du paysage, Édition Les Presses de l’Université de Montréal, p. 203-217
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2002), « Les sensibilités des chambres vertes » in Chambres vertes,
édition 2, Édition Les 400 Coups, p. 18-33.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2002), « Paysages en territoire urbain » in Vivre et habiter le
paysage, Actes du colloque international de Rabat, Éditions UNESCO, p. 59-67.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2002), « L'in situ en projets » in Vivre et habiter le paysage, Actes
du colloque international de Rabat, Éditions UNESCO, p. 24-27.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2002), « Paysages et nouveaux territoires d’expressions » in
Nature, culture et société, Actes du colloque des Quinzièmes Entretiens Jacques-Cartier, Lyon.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, G. DOMON, S. PAQUETTE et C. MONTPETIT, (2002).
“Roadside Vegetation Management on Quebec’s Highways : A Visual Landscape Monitoring Research
Project” in Proceeding of 7th International Symposium on Environmental Concerns in Rights-of-Way
Management, Editing Elsevier Science Ltd, p. 155-163.
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DOMON, G., Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, J. FROMENT, C. MONTPETIT et S. PAQUETTE,
(2002), « La gestion écologique des emprises autoroutières à l’aide du monitoring visuel » in Actes du
Colloque Corridors de déplacement des personnes et des ressources, Montréal/Lyon, 15 p.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2002), « L'in situ en projets » in Vivre et habiter le paysage, Actes
du colloque international de Rabat, Éditions UNESCO, p. 24-27.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2002), « Paysages et nouveaux territoires d’expressions » in
Nature, culture et société, Actes du colloque des Quinzièmes Entretiens Jacques Cartier, Lyon.
DOMON, G., Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, J. FROMENT, C. MONTPETIT et S. PAQUETTE,
(2002), « Le monitoring visuel comme outil d’intégration des corridors routiers dans le paysage », Actes
du 7e Colloque international des spécialistes francophones en évaluation d’impacts, Liège, CD-Rom.
TREMBLAY F., Philippe POULLAOUEC-GONIDEC et M. GARIÉPY (2001), « L’intégration de
l’évaluation environnementale stratégique dans une démarche de déploiement de la filière de production
d’énergie : le cas du déploiement de la filière éolienne sur le territoire québécois selon une approche de
projet de paysage » in Actes du colloque international de l’AIÉI Les évaluations environnementales stratégiques .
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2000), « Préface » (et coordination éditoriale) in Évolution du
territoire laurentidien – Caractérisation et gestion des paysages, Édition IQ et CPEUM.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, M. GARIÉPY et B. LASSUS (1999), « Introduction » in Le paysage,
territoire d’intentions, Éd. L’Harmattan, Paris, p.11-16.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1999), « Laboratoire en pratique de projets » in Le paysage,
territoire d’intentions, Éd. L’Harmattan, Paris, p.169-184.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et G. DOMON (1999), « Système de monitoring visuel des
paysages : suivi et gestion des paysages ». in Prévoir l’avenir : les évaluations d’impacts pour un nouveau siècle.
Actes du colloque international des spécialistes francophones en évaluation d’impacts, Association
internationale pour l’évaluation d’impacts (IAIA), Glasgow, Écosse.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1998), « La nature dans la ville: substrats pluriels », in La ville en
quête de nature, Éd. Septentrion-Centre Jacques Cartier, p. 117-128.
POULLAOUEC-GONIDEC Philippe (1996), « Paysage et modernité », in Actes des États généraux du
paysage québécois – Québec, p. 9-12.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et al. (1995), « L'effet structurant du tourisme sur le territoire
urbain: les cas de Marrakech et d'Agadir » (Chap. 16,) in L'urbanisation des pays en développement, Édition
Économica - Paris. p. 332-348.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1995), « La place Berri à Montréal » in La place publique dans la ville
contemporaine, éd. Le Méridien, Montréal, p. 101-108.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1992), "Le paysage urbain à la recherche de nouvelles expressions
paysagères" in Paysage: Hypothèses pour une troisième nature, éd. Coracle Press, Londres, p. 116-125.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1991), "Le paysage feuilleté des Tuileries" in Le projet des Tuileries
de Bernard LASSUS, éd. Coracle Press, Londres, p. 58-59.
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POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et C. Cormier (1990), "Les pruches" in Contemporary Landscape in
the World, Process Architecture Co. Ltd, Japan, p. 142-143.
LAFARGUE, B. et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC (1990), " A Tool for Park Planning in the Local
Management Process " in Resource Technology 90, Second International Symposium on Advanced
Technology in Natural Resources Management, Washington, USA, p. 339-352.
CINQ-MARS, I. et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC (1988), "From conservation to recreation: a
planning and research study based on a definition of landscape" in EDRA Paths to co-existence, ed.
Environmental Design Research Association, no 19, Pomona, CA, USA.
Articles scientifiques (liste sélective)
BERGERON, J., S. PAQUETTE et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, (2014). « Uncovering landscape
values and micro-geographies of meaning with the go-along method », Landscape and Urban Planning,
122 : p. 108-121.
POULLAOUEC-GONIDEC Philippe et S. PAQUETTE, (2013), « Le design comme outils de
concertation. De nouveaux possibles pour aménager l’entrée de ville de Montréal ». Landscape/Paysage,
vol. 15, no. 2, p. 15-25.
PAQUETTE, S. et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, (2012), « Paysages inventés », Revue Continuité,
Dossier spécial Paysage, 4 p.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et S. PAQUETTE, (2012), « Concours international d’idées
YUL/MTL : Paysages en mouvement. De nouveaux possibles pour aménager l’entrée de ville de Montréal
», Revue ARQ – Architecture Québec, 6 p.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2008), « Rendez-vous internationaux sur le paysage: Les WAT de
la Chaire UNESCO en paysage et environnement », Montréal, Revue Landscape | Paysage, automne 2008,
vol. 10, no 4, p. 26-29.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2007), « Le projet d'architecture de paysage de Claude
Cormier », Revue ARQ - Architecture Québec, numéro 139, p. 16-19.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (2007). « La condition paysagère du territoire », in De Konink,
M.-C., Territoires. Le Québec: habitat, ressources et imaginaire, Québec, Éditions MultiMondes et Musée de
la civilisation, p. 19-23.
PAQUETTE, S., Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, G. DOMON, (2005), « Le paysage, une
qualification socioculturelle du territoire» in Revue de la Culture matérielle /Material Culture Review, vol. 62,
( https://journals.lib.unb.ca/index.php/MCR/article/view/18061 )
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2004), « La part du paysage », in Revue Continuité, numéro 100, p.
20-25.
TREMBLAY, F. et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, (2002), « Contre le tout paysage : pour des
émergences et … des oublis » in Cahier de géographie du Québec, Volume 46, no 129, p. 345-355.
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MONTPETIT, C., Philippe POULLAOUEC-GONIDEC et G. SAUMIER, (2002), « Paysage et cadre de vie
au Québec : réflexions sur une demande émergente et plurielle », in Cahier de géographie du Québec,
Volume 46, no 128, p. 165-189.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, F. TREMBLAY et C. MONTPETIT, (2001), « Paysages du littoral :
la frange extensible (du pays métissien) », in Revue Téoros, Volume 19, numéro 4.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1999), « La commande
l’accompagnement », in ARQ - Architecture Québec, no 107, p. 22-23

publique,

de

la

médiation

à

POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1999), « Le paysage et le jardin : la quête de l’événement », in
Revue Téoros, Volume 17, numéro 4.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1997), « Ce regard qui projette un devenir », in ARQ - Architecture
Québec, no 100, décembre, p. 19-22.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1997), « Modernité et paysage », in Silo, Revue d’architecture
contemporaine, no 7, Édition Studio Cube – UQAM, Montréal, p. 6-10
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1995), « Le projet de paysage du village de Verchères » in ARQArchitecture Québec, no 90, p. 15-20.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1995), « Esthétique des paysages de la modernité » in ARQ Architecture Québec, no 85, p. 7-10.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1993), « L’architecture de paysage comme pratique culturelle » in
Trames: revue de l’aménagement, no 7, p. 34-46.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et P. JACOBS (1991), « Le projet de paysage: problématique et
enjeux » in ARQ-Architecture Québec, no 63., p. 8-11.
POULLAOUEC-GONIDEC ,Philippe et I. CINQ-MARS (1990), « The landscape as resource:
management strategies for conservation and recreation » in VIA, Milan (Italie).
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1990), « Lecture de jardins: le C.C.A. et Picassiette » in
L’architecture de paysage au Québec, Continuité Hors Série no 1, p. 20-30
CINQ-MARS I., P. JACOBS et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC (1990), « Une profession en
mutation » in Continuité: architecture de paysage au Québec, Hors série, no 1, A.A.P.Q., Conseil des
monuments et sites du Québec.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1990), « Montréal paysage: un lieu d’expressions temporelles » in
Le paysage et l’art dans la ville, éd. A.A.P.Q, p. 43-47.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1990), « Les pruches: la forêt enchantée » in Trames - Revue de
l’aménagement, vol. 3, no 1, Éd. du Méridien, p. 60-64.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1989), « Du Mont-Royal aux expressions paysagères » in Trames Revue de l’aménagement, vol. 2, no 1, Éd. du Méridien, p. 12-18.
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JACOBS P. et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC (1989), « Of Butterfiles, Red Dots, and Begonia:
Selected Work of Bernard LASSUS » in Landscape Architecture Revue (USA), p. 33-35.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1989), « Latéralité de rue: Fragments de paysage urbain » in
Trames - Revue de l’aménagement, vol. 1, no 1, Éd. du Méridien, p. 47-50.
CINQ-MARS I., Philippe POULLAOUEC-GONIDEC et P. JACOBS (1986), « L’évolution de
l’architecture de paysage au Québec » in P+A (Paysage-Aménagement), no 8, Éd. Lavoisier, Paris, p. 2138.
Rapports de recherche (liste sélective)
PAQUETTE, S., Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, G. DOMON, S. BERTIN et M. HAIDAR, 2015.
Caractérisation des ensembles paysagers sur le territoire de Laval : présentation de la caractérisation sommaire,
Rapport d’étape déposé à la Ville de Laval, Chaire en paysage et environnement de l’Université de
Montréal, 64 p. + annexes.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, S. PAQUETTE, P. MARMEN et L.-A. TÉTRAULT-ST-ONGE, 2015.
Habitations Jeanne-Mance : Visions d’aménagement (principes et critères de design), Rapport Phase1 déposé à
la Corporation d’habitation Jean-Mance, Chaire en paysage et environnement de l’Université de
Montréal, 68 p. + annexes.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et P. MARMEN, 2015. Qingdao, From The Image or the City to
The Experience Of The Urbain Landscape. Rapport final de la Chaire UNESCO en paysage et
environnement de l’Université de Montréal déposé en format électronique à la Ville de Qingdao
(Chine) : http://www.unesco-paysage.umontreal.ca/uploads/documents/Qingdao_rapport23avril2015f.pdf
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, S. PAQUETTE et P. MARMEN, 2015, Cadrage des mesures
d’aménagement pour l’intégration paysagère des réseaux de distribution aériens. Rapport final de la
Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal déposé à la Direction Distribution
d’Hydro-Québec, 61 pages + annexes.
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LÉVESQUE, 1998. Étude de caractérisation et de requalification des paysages d’entrée de la capitale du Québec
: le corridor Duplessis, rapport déposé à la Commission de la capitale nationale du Québec, aU ministère
des Transports du Québec, à la Ville de Sainte-Foy et à la Ville de L’Ancienne-Lorette.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, G. DOMON, F. CHARBONNEAU, F. TREMBLAY, P. MUNOZ, S.
LARUE et P. MONTAGNE, 1998. Étude de faisabilité d’un système de monitoring visuel des paysages –
balisage des problématiques et priorisation des besoins, rapport déposé à Hydro-Québec, au ministère de la
Culture et des Communications, au ministère de l’Environnement et de la Faune, au ministère des
Ressources naturelles, au ministère des Affaires municipales et à Tourisme Québec.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, G. BEAUDET, M. GARIÉPY, A. LECLERC et F. TREMBLAY, 1998.
Modalités d’inscription spatiale des équipements – Distribution, rapport déposé à Hydro-Québec.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, G. BEAUDET, M. GARIÉPY, P. JACOBS, A. LECLERC et F.
TREMBLAY, 1997. Réflexion sur les paramètres de design du réseau de distribution aérien (projet ORIEL),
rapport déposé à Hydro-Québec.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et P. JACOBS, 1996. Le projet de paysage du village de Verchères.
Rapport final de recherche pour la municipalité de Verchères et le ministère de la Culture et des
Communications.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et P. JACOBS, 1995. Le village de Verchères: énoncés stratégiques.
Rapport de recherche pour la municipalité de Verchères et le ministère de la Culture et des
Communications.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, P. JACOBS et B. ST-DENIS, 1994. Le paysage mille-feuille du
Faubourg Québec. Rapport de recherche pour la S.H.D.M (Ville de Montréal).
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, P.L. MARTIN et J.-A. EPSTEIN, 1993. Trois regards sur le village de
Verchères: Essai de caractérisation du paysage. Rapport de recherche pour le ministère de la Culture du
Québec.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, P. JACOBS et B. ST-DENIS, 1993. Le projet de paysage du FaubourgQuébec. Rapport de recherche pour la S.H.D.M. (Ville de Montréal).
GARIÉPY, M., Philippe POULLAOUEC-GONIDEC et A. BENCHEIKL, 1992. L’effet structurant du tourisme
sur le territoire urbain: les cas de Marrakech et d’Agadir au Maroc. Rapport de recherche pour le G.I.M.
"Villes et développement" Montréal.
JACOBS, P., J.-C. MARSAN et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, 1992. Stationnement étagé du campus
de l’Université de Montréal: Evaluation et stratégies de développement. Rapport d’étude pour l’Université de
Montréal, Direction des immeubles.
GARIÉPY, M., Philippe POULLAOUEC-GONIDEC et A. BENCHEIKL et J. STAFFORD, 1991. Tourisme et
environnement dans les pays en développement: les impacts en milieu urbain, le cas du Maroc. Rapport de
recherche pour le Groupe interuniversitaire de Montréal, Villes et développement, ACDI.
JACOBS, P., Philippe POULLAOUEC-GONIDEC et J.-B. MACLEOD, 1991. École des hautes études
commerciales: schéma d’aménagement. Rapport de recherche pour la direction des HEC, Université de
Montréal.
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POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et P. JACOBS, 1990. À propos du réseau vert: quelques considérations
au sujet du paysage montréalais. Rapport de recherche pour le Service d’habitation et de développement
urbain, Ville de Montréal. Université de Montréal.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et J.-B MACLEOD, 1989. Plan directeur du campus de l’Université de
Sherbrooke. Rapport de recherche pour l’Université de Sherbrooke, Université de Montréal.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, J.-B MACLEOD et O. ISABEL, 1989. Étude sur les concepts de
paysage dans les campus universitaires en Amérique du Nord. Rapport de recherche pour l’Université de
Sherbrooke, Université de Montréal.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et J.-B MACLEOD, 1989. Études et recherches environnementales:
campus de l’Université de Sherbrooke. Rapport de recherche pour l’Université de Sherbrooke. Université
de Montréal.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, P. JACOBS et M. GARIÉPY, 1989. Études visuelles appliquées dans
les processus d’évaluation environnementale: conceptualisation et évaluation. Rapport de recherche pour le
ministère de l’Environnement du Québec . Université de Montréal.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, 1988. Stratégie d’aménagement du corridor touristique de la M.R.C. des
Laurentides, secteur Val-Morin/St-Jovite. Rapport d’étude pour la Municipalité régionale du comté des
Laurentides. École d’architecture de paysage, Université de Montréal.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, 1988. Étude de la frange littorale du parc Paul-Sauvé: plan directeur.
Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec, École d’architecture de paysage, Université
de Montréal.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et I. CINQ-MARS, 1987. Impact des activités récréotouristiques et
options d’aménagement sur le milieu naturel du parc du Mont-Bruno (Québec). Rapport d’étude pour le
ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec. École d’architecture de paysage, Université
de Montréal.
POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, 1985. Options d’aménagement: revitalisation et intégration des activités
récréotouristiques de la municipalité de Val-Morin. Rapport final d’étude préparé pour la municipalité de ValMorin, 200 p.
2 – Présentations savantes (liste sélective)
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2015), YUL/MTL, Paysages en mouvement : le design
comme outil de concertation pour aménager le territoire urbain , Colloque international « Sfax dans 50 ans :
Quelles stratégies pour un développement et un aménagement durable», l’Association du développement
durable de Sfax (ADDS) en collaboration avec l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU) Sfaz (Tunisie).
Coorganisateur/conférencier : POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2015), WAT_UNESCO Tiquatira (Sao
Paulo), les enjeux et les défis du paysage urbain local, Conférence d’ouverture du WAT_UNESCO 2015,
Université Presbytérienne Mackenzie – Sao Paulo (Brésil).
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Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2015), Stratégies de mise en valeur du territoire urbain
de Qingdao : image et identité urbaine (Branding territorial), Séminaire international « Les identités du
paysage de Qingdao », Municipalité de Qingdao (Chine).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2014), Paysage montréalais, les enjeux du cadre de vie,
Colloque international « Paysage urbain, perspectives contemporaines », Université Presbytérienne
MacKenzie – Sao Paulo (Brésil).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2014), paysage montréalais et bien-être, Colloque
international « Le bien-être en ville : espaces urbains, langues, cultures et sociétés », Centre
interuniversitaire des études québécoises, Université de Bologne (Italie).
Organisateur/animateur: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2014), Cycle de conférences de la
CPEUM et de la CUPEUM. Conférenciers invités : T. Pinto-Correia (U. Lisbonne), 24 mars ; A. Capuano
(U. la Sapienza Rome), 2 avril ; A. Jakobson (ENSP Versailles), Faculté de l’aménagement, Université de
Montréal, mars et avril 2014.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2014), CPEUM, les enjeux et les défis de l’organisme,
Journée de la recherche, Institut de l’environnement, du développement durable et de l’économie
circulaire (UdeM, Poy, HEC), Université de Montréal.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2014), WAT_UNESCO, les enjeux et les défis de la Ville
de Binzhou, Conférence d’ouverture du WAT_UNESCO de Binzhou à la municipalité de Binzhou
(Chine).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2014), Montréal, le Parc olympique, réenchanter les
espaces publics, Conférence à l’École d’architecture et de projet de l’Université de Rome La Sapienza
(Italie).
Conférenciers: P. MARMEN, P. POULLAOUEC-GONIDEC et S. PAQUETTE (2014), Le concours d’idées:
une démarche utile pour la planification de projets routiers ?, 49e congrès annuel de l’Association québécoise
des transports (AQTR) sous le thème « Les infrastructures de transport, un moteur de
développement », Centre des congrès de Québec.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2013), Paysages urbains montréalais, caractérisation et
cadre d’actions, Colloque 10e anniversaire du Conseil du patrimoine de la Ville de Montréal, Centre
Canadien d’architecture.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2013), WAT_UNESCO, visions in design urbain,
Conférence à la Faculté de design et d’architecture de l’Université Presbytérienne Mackenzie, Sao Paulo
(Brésil).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2013), Architecture de paysage, Conférence à l’École
Nationale Supérieure du paysage de Versailles (France).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2013), YUL/MTL : paysage en mouvement,
WAT_UNESCO, Colloque ACFAS_Québec, Quand le projet nous tient à coeur : la contribution du design au
développement des connaissances.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2013), Paysage et infrastructures, Séminaire doctoral
de l’Université de Rome La Sapienza, Rome (Italie).
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Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2013), Recherche et architecture de paysage_constats,
singularités et perspectives canadiennes, Colloque_The Landscape in the third level education VI
International Conference Université de Rome La Sapienza, Rome.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2012), La culture et le projet de paysage pour le
développement durable, Colloque international – Ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine (Québec) et le ministère de la Culture (France), Paris.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2012), Scarifed Landscape, 2e édition internationale
du Landworks_Sardinia (Italie).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2012), La culture et le projet de paysage, Colloque
ACFAS, Palais des Congrès – Montréal.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2011), Paysages métropolitains montréalais, enjeux et
actions, Colloque international «Paysages métropolitains – Île-de-France», Atelier de Cergy Pontoise –
France
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2011), Allocution introductive - Séminaire du
WAT_UNESCO – Montréal 2011, Palais des congrès de Montréal.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2011), Allocution introductive - Forum de
présentation des projets lauréats du concours international YUL/MTL (A20), Palais des congrès de
Montréal.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2011), The Park and the City. The historic landscapes of
the Appia in the Future of Rome, Séminaire préparatoire au Workschop_Parc Appia antiqua, Université de
Rome La Sapienza, Rome (Italie).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2011), Le paysage en projets de recherche : partenariat
et valorisation, Colloque international PROGETTARE E GESTIRE L’AMBIENTE : IL PAESAGGIO,
«Progetti e ricerche per il paesaggio», Université de Rome La Sapienza, Rome (Italie).
Conférenciers: PAQUETTE, S. et POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2011), Agir sur les paysages et les
cadres de vie urbains : un cadre de référence pour Montréal (Canada), Colloque « Paysages de la vie
quotidienne : regards croisés entre la recherche et l’action », organisé par le ministère français de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la mer, la Généralitat de Catalunya, la
Communauté d’Agglomération de Perpignan, les villes de Perpignan et de Girona, Girona.
Modérateur: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2011), Nouvelles cartographies du Nord, Séminaire
Phyllis Lambert (Centre Canadien d’Architecture), École d’architecture, Faculté de l’aménagement de
l’Université de Montréal.
Conférenciers: PAQUETTE, S., GAGNON, C. et POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2010), Lignes de
transport d’énergie et paysages : enjeux et principes de mise en œuvre des projets, Colloque « Les paysages de
l’électricité : perspectives historiques et enjeux contemporains XIXe-XXIe siècles », Fondation EDF
Diversiterre, Bordeaux (France).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2010), Le paysage urbain en développement durable,
Séminaire « La mise en œuvre de l’article 13 de la Convention sur la diversité des expressions
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culturelles : reconnaître, intégrer et opérationnaliser la dimension culturelle du développement
durable », Faculté de droit de l’Université Laval, Québec.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2010), Le projet de paysage, enjeux et défis. Séminaire
introductif du Workshop international sur la mise en valeur et le développement du Parco geominerario
Storico ambientale della Sardegna (Site UNESCO), Sardaigne (Italie).
Conférenciers: DAGENAIS, D. et POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2010), The Multiplicity of
Sociocultural Values of Biodiversity as a Tool for Enhancing Biodiversity in the Urban Context Session 3, Valeurs
culturelles et spirituelles de la biodiversité, Conférence internationale sur la Diversité biologique et
culturelle pour le Développement, Montréal.
Conférenciers: BERGERON, J., S. PAQUETTEet Philippe POULLAOUEC-GONIDEC (2010), La révélation
des regards citoyens et de leur vécu quotidien dans une prospective paysagère en zone périurbaine, 78e Congrès
de l’ACFAS, Université de Montréal.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2010), Les Workshop_atelier/terrain de la Chaire
UNESCO, éducation au développement des villes, Training Events « How to prepare education for a changing
urban environment », 5e Forum urbain mondial (FUM), ONU-Habitat, Rio de Janeiro (Brésil).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2009), « Observations and prospects of the
research on landscape: the cases of the UNESCO Chair and the Chair in Landscape and Environmental
Design ». Conférence dispensée dans le cadre des Seminario in ambito di Scuola di Dottorato in architettura
e Pianificazione, Faculté d’Architecture Alghero, Université de Sassari, Sardaigne (Italie).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2009), « The landscape in intention, urban projects
with landscapes of factual expressions ». Conférence dispensée dans le cadre du Master of Mediterranean
Landscape Urbanism, Faculté d’Architecture Alghero, Université de Sassari, Sardaigne (Italie).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2009), « Workshops UNESCO : Projets de paysage
pour les villes en développement ». Conférence dispensée dans le cadre des Grandes conférences de
l’École d’architecture 09, Université Laval, Québec (Canada).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2008), « Projets de paysage pour villes en
développement: Workshop_atelier/terrain de l’UNESCO ». Conférence d’ouverture dans le cadre de
Cumulus Conferences "Design & Research" Saint-Etienne 2008 durant la 6e biennale internationale de
design, St-Étienne (France).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, S. YONG et L. DAUDIER (2008), « Le
Workshop_atelier/terrain de Jinze (Qingpu-Shanghai) Chine 2008 de la Chaire UNESCO de l’Université
de Montréal (Canada) ». Dans le cadre de la séance sur l’Éducation à travers le développement urbain
durable du 4e Forum urbain Mondial organisé par ONU-Habitat, Nanjing (Chine).
Président table-ronde : POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et B. CHAUFFERT-YVART (2008),
Présidence de la table ronde « Comment les autorités locales peuvent mettre en œuvre une approche
sociale et humaine dans la revitalisation urbaine des quartiers historiques ». Dans le cadre de la séance
sur les Quartiers historiques pour tous du 4e Forum urbain Mondial organisé par ONU-Habitat, Nanjing
(Chine).
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Conférencier : POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2008), « Le cas de la place d’Armes à Montréal
(Canada) » (2008). Conférence dans le cadre de la séance sur les quartiers historiques du 4e Forum
urbain Mondial organisé par ONU-Habitat, Nanjing (Chine).
Conférencier :
POULLAOUEC-GONIDEC,
Philippe
(2008),
«
Presentation
of
the
Workshop_atelier/terrain », Séminaire introductif du WAT_Jinze (Qingpu – Shanghai) Chine 2008 de la
CUPEUM, Jinze (Chine).
Conférencier : POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2008) « Culture et politiques publiques »,
Séminaire de la Fondation de recherche Trudeau (Québec).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2008). « Projets de paysage urbain, expérimentation
montréalaise », Université de Rome La Sapienza (Rome – Italie).
Conférenciers: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et M.-J. Lacroix (2008). « Présentation de l’atelier
de design urbain Imaginer la place d’Armes (Montréal) », Réseau des villes créatives de l’UNESCO, Siège
de l’UNESCO Paris (France).
Conférenciers: PAQUETTE, S., Philippe POULLAOUEC-GONIDEG et G. DOMON (2007). « Un cadre
de gestion des paysages pour le Québec: Lire, comprendre et valoriser le paysage », séminaire présenté
auprès des aménagistes du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du
Québec, Musée de la civilisation du Québec, Québec.
Conférencier:
POULLAOUEC-GONIDEC,
Philippe
(2007),
«
Presentation
of
the
Workshop_atelier/terrain », Séminaire introductif du WAT_Ganghwa 2007 de la CUPEUM, Ganghwa
(République de Corée).
Animateur: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2007). Animation des présentations publiques
annonçant les résultats de l’atelier de design urbain « Imaginer la place d’Armes », Palais des congrès,
Montréal (Canada).
Président table-ronde: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2007). Animation table ronde « La
valorisation du paysage et du patrimoine par les démarches territoriales de développement », Sixième
réunion des ateliers pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage, Sibiu (Roumanie).
Animateur: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2007). Animation du forum public annonçant les
résultats de l’atelier de design urbain « Le développement durable en action / 5 projets de paysage pour
Longueuil et la Rive-Sud », Boucherville (Canada).
Conférenciers: ARDOUIN, A, G. DOMON et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC (2007).
« Représentation des paysages par des adolescents-filmeurs en différentes zones territoriales: mise à jour
d’une vision prospective des usages des ressources naturelles-culturelles », dans le cadre du Colloque
Ressources naturelles et culturelles: enjeux de modélisation interdisciplinaire, d’évaluation et de
gouvernance territoriale, 75e Congrès de l’ACFAS.
Conférenciers: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et S. PAQUETTE (2007). « Paysage urbain : du
concept au projet », Séminaire Préparatoire au Workshop_atelier/terrain Le développement durable en
action / 5 projets de paysage pour Longueuil et la Rive-Sud, Longueuil (Canada).
Conférenciers: PAQUETTE, S. et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC (2007). « Caractérisation
paysagère des territoires périurbains/ Le cas de Longueuil
», Séminaire Préparatoire au
CV_ppg_2015_AME

20

Workshop_atelier/terrain Le développement durable en action / 5 projets de paysage pour Longueuil et
la Rive-Sud, Longueuil (Canada).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2007), « Enjeux de paysage périurbain : de la
recherche à l’enseignement, l’exemple de la Chaire UNESCO en paysage et environnement de
l’Université de Montréal », Séminaire The Historicity and Sustainability on the City organisé par Space
Group et l’Institut coréen des architectes (Korea Institute of Architects (KIA), Séoul (République de
Corée).
Organisateur/Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2006), Séance d’ouverture. Colloque
no 12 « Den(s/c)ité », Dix-neuvièmes Entretiens Jacques Cartier, Rhônes-Alpes (France).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2006), « Espace public et fabrications paysagères »,
Colloque no 12 Den(s/c)ité, Dix-neuvièmes Entretiens Jacques Cartier, Rhônes-Alpes (France).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2006), Président de la table ronde sur le thème
« Objectifs de la qualité paysagère en Europe et dans le monde », 5e Convention européenne sur le
paysage, Girone (Espagne).
Conférencier:
POULLAOUEC-GONIDEC,
Philippe
(2006),
« Research
in
Landscape
Architecture_University of Montréal », Séminaire international Becoming Landscape Architect in XXI
century, organise par la Faculté d’Architecture “Ludovico Quaroni” de l’Université de Rome La Sapienza
(Italie).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2006), Colloque ACFAS 2006 « Paysage et acteurs :
dimensions et enjeux politiques de la construction du paysage » - Université McGill (Montréal).
Conférenciers: PAQUETTE S. et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC (2006), « Territoire de l’habitat
périurbain montréalais, nouvelles identités ou fictions paysagères », colloque ACFAS 2006 « Paysage et
acteurs : dimensions et enjeux politiques de la construction du paysage » - Université McGill (Montréal).
Conférenciers: ARDOUIN, A. et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC (2006), « Espace et imaginaire des
adolescents entre micropaysage et macroterritoire : mise à jour par les images filmiques », colloque
ACFAS 2006 « Paysage et acteurs : dimensions et enjeux politiques de la construction du paysage » Université McGill (Montréal).
Conférenciers: GAGNON C. et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC (2006), « Acceptabilité sociale des
équipements de transport d’énergie et enjeux de paysage : une esthétique du ‘’moins pire’’ », colloque
ACFAS 2006 «Paysage et acteurs : dimensions et enjeux politiques de la construction du paysage» Université McGill (Montréal).
Conférenciers: PAQUETTE S. et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC (2006), « Fabrication des paysages
en territoires périurbains, entre intérêts privés et biens publics », colloque Villes Régions Monde, La
dynamique des territoires en milieu périurbain et le patrimoine naturel et culturel, Université de Montréal.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2006), Participation au colloque de l’UNESCO: « Le
développement local et la mise en valeur du patrimoine socioculturel et architectural: la durabilité sociale
des quartiers historiques, le cas de Gangjin » (République de Corée) (Paris).
Conférenciers : POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et S. PAQUETTE (2006), « Idées et invention de
paysages en périphérie métropolitaine montréalaise : quelles mémoires et cohabitation possibles »,
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Séminaire de recherche de la Fondation Trudeau : « Territoire et mémoire/Landscapes: Realities, images
and creation ». (Paris).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2006), « Enjeux du paysage et cadre opératoire »,
Séminaire Paysage du CERMIM « L’avenir des paysages des Îles de la Madeleine », (Îles de la Madeleine Québec).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2005), colloque « Imaginer la ville ; comment vivre
la transformation urbaine » aux 18es Entretiens Jacques-Cartier (Lyon – France).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2005), « Bilan et perspectives de la coopération
internationale sur le devenir des paysages urbains », Colloque international de la Chaire UNESCO en
paysage et environnement de l’Université de Montréal (CUPEUM), Vivre et habiter le paysage au MoyenOrient, Beyrouth (Liban).
Conférenciers: PAQUETTE, S. et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC (2005). « Identité, paysage et
habitat périurbain en tension, constats montérégiens », Colloque Des produits de qualité pour des paysages
de qualité volet II, U. de Paris IV-Sorbonne/Laboratoire Espace et Culture (CNRS) et Chaire en paysage
et environnement, Université de Montréal, Longueuil (Québec).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2005), coorganisateur du Colloque francoquébécois « Des produits de qualité pour des paysages de qualité », 2es Entretiens (Commission
permanente franco-québécoise), Longueuil (Québec).
Conférenciers: GOUAILLIER, V., L. GAGNON, S. PAQUETTE et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
(2005), « Application of MPEG-7 standard to the metadata of a system for location scouting »,
International Conference on Dublin Core and Metadata Applications, Madrid.
Conférenciers: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et S. PAQUETTE (2005), « Issues and identities of
the Montreal metropolitan landscapes ». Third Meeting of the Workshops for the Implementation of the
European Landscape Convention on Landscapes for urban, suburban and peri-urban areas, Council of Europe
(Cork – Irlande).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2005), Ouverture et conclusion du Forum
international « Paysages protégés » de la Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal
et de la CUPEUM (Montréal).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2005), Colloque Environnement 2005 Le spécialiste
en environnement artisan du développement durable Hydro-Québec, «Les enjeux du paysage et
infrastructures». Montréal.
Conférenciers: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, G. DOMON et S. PAQUETTE (2004), participation
au colloque franco-québécois « Des produits de qualité pour des paysages de qualité », 1ers Entretiens,
Die (Drôme - France).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2004), Participation à titre d’expert aux travaux de
la Convention européenne du paysage (Conseil de l’Europe - Strasbourg - France).
Conférenciers: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et S. PAQUETTE (2004), « Paysages en territoire
métropolitain montréalais ». 1er Séminaire international de recherche Paesaggi Metropolitani/Paysages en
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territoire métropolitain de la Chaire UNESCO en paysage et environnement à l’Université de Rome La
Sapienza (Rome – Italie).
Conférenciers: PAQUETTE, S. et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC (2004), « Paysages périphériques
montréalais : problématique de recherche et constats ». 1er Séminaire international de
recherche Paesaggi metropolitani / Paysages en territoire métropolitain de la Chaire UNESCO en paysage et
environnement à l’Université de Rome La Sapienza,
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2003), Participation à titre d’expert aux travaux de
la Convention européenne du paysage (Conseil de l’Europe – Strasbourg -France).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2003), Conférence d’ouverture du 1er Forum de la
Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université de Montréal à Paris.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2003), Conférence d’ouverture « Le paysage, les
termes d’une opérationnalisation scientifique ». 1er Forum de la Chaire UNESCO en paysage et
environnement de l’Université de Montréal, UNESCO-Paris.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2003), Participant au séminaire de recherche
CPEUM « Design des pylônes de transport », sous la direction d’Alain Findeli. Chaire en paysage et
environnement.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2003), Université du Québec à Montréal (UQAM),
Département de design, « Les paysages de l’événementiel ».
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2002), 15e Entretien du Centre Jacques Cartier
Rhône-Alpes. Nature, culture et société, Lyon, « Paysages et nouveaux territoires d’expressions ».
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2002), Expert invité à la table ronde de la CMM
(Conseil du Montréal métropolitain), Caractérisation du paysage urbain du territoire métropolitain.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2002), Faculta di architettura di Reggio Calabria
(Italie), Séminaire de formation doctorale «Enjeux de paysages et de territoires, et projets de paysage».
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2002), « Singularités du paysage », Faculta di
architettura di Reggio Calabria (Italie).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2002), « Paysages et projets », Faculta di
architettura, Universita degli studi di Roma, La Sapienza, Italie.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2002), « Paysages sensibles ». Institut national
d’architecture de Rome (INARC), Italie.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2002), « Vivre et habiter les paysages urbains »,
colloque de l’UNESCO dans le cadre de la remise du Prix international de l’UNESCO en architecture de
paysage (Paris-France).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2002), Conférence inaugurale « Les enjeux du
paysage ». Cérémonie des Prix UNESCO en architecture de paysage. UNESCO et IFLA (International
Federation Landscape architecture). Paris (France).
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Conférenciers: DOMON, G. et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC (2002), 7e colloque international
des spécialistes francophones en évaluation d’impacts – Liège (Belgique) « Le monitoring visuel comme
outil d'évaluation de la gestion des corridors autoroutiers» – L’évaluation environnementale : vers une
harmonisation internationale ?
Conférenciers: DOMON, G. et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC (2002), « Stratégie et outils de
caractérisation de l’évolution des paysages », Comité ministériel du suivi de paysages des corridors
autoroutiers soumis à la gestion écologique, Québec.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2001), « Gestion des paysages et cadre opératoire
pour les projets urbains et autoroutiers », Séminaire international du Programme de gestion urbaine au Viet
Nam (Hanoi) - ACDI.
Conférenciers: Philippe POULLAOUEC-GONIDEC et A. REFORD (2001) « Des jardins oubliés 18601960 », Centre Canadien d’architecture (CCA).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2000), « Assurer un environnement de qualité »,
Forum sur l’environnement – Un enjeu planétaire, une action régionale, Montréal.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2000), « L’enseignement du paysage au Québec et
les outils du renouvellement de l’art des jardins », Grandes conférences Le libre savoir du paysage de
l’École méditerranéenne des jardins et du paysage, Grasse (France).
Conférenciers: DOMON, G. et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC (2000) « Le système de monitoring
visuel des paysages », Colloque APERAU 2000, Montréal.
Conférenciers: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, M. GARIÉPY et F. TREMBLAY (2000),
« L’intégration de l’évaluation environnementale stratégique dans une démarche de déploiement d’une
filière de production d’énergie : Le cas du déploiement de la filière éolienne sur le territoire québécois
selon une approche de projet de paysage », Colloque de l’association internationale de l’évaluation
environnementale «Les évaluations environnementales stratégiques», Paris.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (2000), « Le suivi des paysages », Séminaire Mise à
jour en évaluation environnementale de l’Institut international francophone d’évaluation environnementale
(IIFEE), Québec
Conférenciers: DOMON, G. et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC (2000) « Les enjeux du paysage
québécois et les défis de la recherche », Département de géographie de l’Université Laval (Québec).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, (1999), « Système de monitoring visuel des paysages :
suivi et gestion des paysages ». Colloque international des spécialistes francophones en évaluation
d’impacts, Association internationale pour l’évaluation d’impacts (IAIA), Glasgow, Écosse.
Conférenciers: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et F. TREMBLAY (1999), « Contre le tout paysage :
pour des émergences et … des oublis», Séminaire Le paysage par-delà la norme, organisé par le CELAT de
l’Université Laval.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe, « Laboratoire en pratique de projets ». Séminaire de
recherche. Institut de recherche en histoire de l’architecture (IRHA). Centre Canadien d’Architecture,
mars 1999.
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Conférenciers: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe et G. DOMON (1999), « L’intégration du temps à la
gestion et à la mise en valeur du paysage : la contribution du Système de monitoring visuel des paysages
(SMVP) », 1er Colloque international de la Chaire en Paysage et environnement Les temps du paysage,
Montréal.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe « La recherche universitaire et la commande publique:
induction et inflexion d'une culture du projet », Colloque « La commande publique en architecture, en art et
en design: Transversalités et singularités », Onzièmes entretiens du Centre Jacques Cartier Rhône-Alpes,
Lyon, décembre 1998.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1997), « La chaire en paysage et environnement,
structure et perspective de recherche », Journée de la recherche « Thématiques sur la recherche, la
formation continue et l’intégration », Faculté de l’aménagement, Université de Montréal.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1997), « Idées de nature et paysage dans la ville
contemporaine », Conférence organisée par la Fondation des Jardins de Métis (Grand-Métis, Québec).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1996), « Paysage urbain, infrastructures et logiques
structurantes », Colloque international «Infrastructures, territoires, villes et architectures» GRAI et École
nationale des Ponts et Chaussées, Paris (France).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1995), « L'idée de nature dans la ville: projets
montréalais », Colloque "Les sociétés urbaines et la quête de la nature", Entretiens Jacques-Cartier
Rhône-Alpes, Lyon (France).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1995), « Les paysages de la modernité » (conférence
d'ouverture), Colloque des États généraux du paysage québécois (Québec).
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1995), « Le village de Verchères ou la nécessité du
paysage et d'une trajectoire de sens », Séminaire international de recherche "Paysage: savoirs, pratiques,
politiques", Université de Montréal, Centre Canadien d'Architecture.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1995), « Autour de l'enseignement et des nouvelles
pratiques de paysage », (table ronde/débat). Séminaire international de recherche "Paysage: savoirs,
pratiques, politiques", Université de Montréal, Centre Canadien d'Architecture.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1994), « La Place Berri, intentionnalité du projet »,
Quinzaine des Sciences «Sciences, technologie et habitat», Université de Montréal.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1992), « La place Berri : actions et processus »,
Colloque «La place publique dans la contemporaine», Association française pour l’action artistique et
Université du Québec à Montréal.
Conférencier: POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1992), « l’effet structurant du tourisme sur le paysage
urbain : le cas de Marrakech », Colloque international «Villes et développement», ACDI, Montréal.
Conférencier : POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1991), « Le projet de paysage au Québec : les axes
d’un débat », Colloque "Écologie et paysage", École des Hautes Études en Sciences sociales et École
d’architecture de Paris La Villette, (Paris-France).
Conférencier : POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1990), « Montréal paysage, un lieu d’expressions
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temporelles », Colloque "Le paysage et l’art dans la ville", Maison de la Culture de Côte-des-Neiges,
Montréal.
Conférencier : POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1988), « Recreation or conservation, a case study at
Mount St-Bruno, Québec (Canada) », Colloque EDRA 19 People’s Needs/Planet Management Paths ton
Co-existence. California State Polytechnic University, Pomona, USA.
Conférencier : POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (1987), « Le paysage urbain à la recherche de nouvelles
expressions », Séminaire international au Sénat (Paris - France), intitulé "Hypothèses pour une 3e
Nature".
3 – Distinctions/prix
•
•
•
•
•
•

Lauréat de la Fondation canadienne Pierre Elliott Trudeau (Prix de recherche en sciences
humaines 2005-2007)
Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres de la France (2005)
The 1993 Canadian Architect Award of Excellence 25 th Anniversary (Espaces publics - projet
Faubourg Québec – Montréal/Canada)
Prix d’excellence de l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) en 1991 (projet de la Place Berri –
Montréal/Canada)
Prix d’excellence de l’Association canadienne des architectes paysagistes (AAPC) en 1991 (projet
de la Place Berri– Montréal/Canada)
Prix d’excellence de l’Association canadienne des architectes paysagistes (AAPC) en 1990 (Projet
de paysage du campus de l’Université de Sherbrooke –Québec/Canada)

4 – Subventions/contrats de recherche
Laboratoire d’innovation paysagère - LIP - (2015-2017)
Organisme subventionnaire : FCI (Fonds des leaders – Fondation canadienne pour l’innovation)
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheurs : S. PAQUETTE et G. DOMON
Concept d’accompagnement des milieux régionaux en matière d’aménagement culturel du territoire
Organisme subventionnaire : Ministère de la Culture et des Communications du Québec (2015-2016)
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheurs : S. PAQUETTE ET G. DOMON
Caractérisation des ensembles paysagers sur le territoire de Laval (2015-2016)
Organisme subventionnaire : Ville de Laval (Québec-Canada)
Direction : S. PAQUETTE
Cochercheur : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Élaboration d’un cadre de référence pour l’aménagement des réseaux aériens de distribution électrique – RADE
(phase 1) - 2015
Organisme subventionnaire : Hydro-Québec, Direction Distribution
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheurs : S. PAQUETTE et P. MARMEN
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Visions d’aménagement (principes et critères de design) : Habitation Jeanne-Mance (2015)
Organisme subventionnaire : Corporation d’habitation Jeanne-Mance
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheurs : S. PAQUETTE et P. MARMEN
Développement durable des villes : l’enseignement, un levier à la planification urbaine concertée (Sao Paulo –
Brésil) - 2015
Organisme subventionnaire : Ministère des Relations internationales du Québec
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheur : P. MARMEN
Cadrage des mesures d’aménagement pour l’intégration paysagère des réseaux de distribution aériens (2015)
Organisme subventionnaire : Hydro-Québec, Direction Distribution
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheurs : S. PAQUETTE et P. MARMEN
Enjeux paysagers et de patrimoine culturel : support au Service de l’environnement dans le cadre de son offre de
service aux unités territoriales et centrales du ministère des Transports du Québec (2014)
Organisme subventionnaire : ministère des Transports du Québec
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Approche pour l’intégration paysagère des réseaux de distribution : réflexion exploratoire (2014)
Organisme subventionnaire : Hydro-Québec, Direction Distribution
Direction : S. PAQUETTE
Cochercheurs : G. DOMON et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Le Parc olympique/Réenchanter les espaces publics (synthèse des propositions conçues dans le cadre de l’atelier
d’architecture de paysage – APA 4300) - 2014
Organisme subventionnaire : Régie des installations olympiques
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheur : P. MARMEN
Stratégie de mise en valeur du territoire urbain de Qingdao : image et identité urbaine (Qingdao – Chine) 2014-2015
Organisme subventionnaire : Ministère des Relations internationales du Québec
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheur : P. MARMEN
Démarche de concours de design de jardin du Québec à Qingdao en Chine (2013)
Organisme subventionnaire : Ministère des Relations internationales du Québec
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheur : P. MARMEN
Workshop_UNESCO Bordeaux (France) « Base sous-marine de Bordeaux (BSB) en projets » - 2013
Organisme subventionnaire : École spéciale d’architecture (Paris – France)
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheur : P. MARMEN
Démarche de concours de design urbain pour la création d’un parc urbain (site du Parc olympique de Montréal):
enjeux, précédents et opportunités (2012)
Organisme subventionnaire : Comité-conseil sur l’avenir du stade olympique
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Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheurs : S. PAQUETTE et P. MARMEN
Workshop_UNESCO Chaux de Fonds (Chaux de Fonds – Suisse) « Ville-Nature-Industrie en défis de projets » 2012
Organisme subventionnaire : Ville de Chaux de Fonds
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheur : P. MARMEN
Workshop_UNESCO Appia Antica (Rome – Italie) « Parc Appia Antica : le parc et la ville, l’avenir du territoire »
- 2012
Organisme subventionnaire : Ministère des Relations internationales du Québec
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheur : S. PAQUETTE
Balisage des précédents de concours de projet en design urbain (2012
Organisme subventionnaire : Société immobilière du Canada (SIC)
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheur : S. PAQUETTE
Workshop_atelier/terrain (WAT_UNESCO) Montréal : « YUL/MTL, paysages en mouvement, parcours d’entrée
de ville de l’autoroute 20 et de l’autoroute 15 depuis l’avenue Atwater » (2012)
Organisme subventionnaire : Ville de Montréal
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Démarche de concours de design de jardin du Québec à Chongqing en Chine (2012)
Organisme subventionnaire : Ministère des Relations internationales du Québec
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Réalisation du concours international d’idées et d’un Workshop_atelier/terrain (WAT) UNESCO pour le parcours
d’entrée de ville de l’autoroute 20 et de l’autoroute 15 depuis l’avenue Atwater (2012)
Organisme subventionnaire : Ministère des Transports du Québec
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheur : S. PAQUETTE
Développement durable, culture et projets de territoire : portrait de démarches québécoises et étrangères
exemplaires (2011)
Organisme subventionnaire : Min. de la Culture, des Communications et de la Condition fém.
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheur : S. PAQUETTE
Workshop_UNESCO Le Havre (Le Havre – France) « Industrie du Havre, un paysage en requalification » - 2011
Organisme subventionnaire : Les Industries du Havre
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheur : S. PAQUETTE
Recension des écrits et des pratiques concernant les nouvelles problématiques paysagères entourant
l’implantation de dispositifs de télécontrôle sur le réseau de poteaux de distribution : orientations stratégiques
(2010)
Organisme subventionnaire : Hydro-Québec
Direction : C. GAGNON et S. PAQUETTE
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Cochercheurs : T. LEBLANC et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Caractérisation, analyse et gestion des paysages, 2009-2013
Organisme subventionnaire : Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC),
Équipe de recherche : DOMON, Gérald (responsable), Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, Sylvain
PAQUETTE et Christopher BRYANT (cochercheurs).
Chantier «Réalisons Montréal, Ville UNESCO de design» (2008-2013)
Organismes subventionnaires : ministère des Affaires municipales, des régions et de l’Occupation du
territoire et la Conférence régionale des Élus de Montréal en partenariat avec le ministère de la Culture
et des Communications et de la Condition féminine du Québec et la Ville de Montréal (Bureau de
design)
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Démarche de prospective paysagère en zone périurbaine: contributions des savoirs citoyens et professionnels,
2008-2011
Organisme subventionnaire : Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
Équipe de recherche : PAQUETTE, Sylvain (chercheur principal) et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
(cochercheur).
Guide d’intervention – Paysages et cadres de vie montréalais - (2008-2009)
Organisme subventionnaire : Conférence régionale des élus de Montréal
Codirection : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC et Sylvain PAQUETTE
Élaboration de critères de la capacité d’accueil des poteaux de distribution en milieu urbain pour les boîtiers de
commande d’automatisation : phase II (2008)
Organisme subventionnaire : Hydro-Québec Distribution
Direction : Caroline GAGNON et Sylvain PAQUETTE
Cochercheurs : T. LEBLANC, et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Participation citoyenne dans l'espace public (2008)
Organisme subventionnaire : Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH), programme
d'Alliance de recherche Université-Communauté (ARUC)
Équipe de recherche : Marie-France Duranceau, Institut du Nouveau Monde (Responsable) et 13
cochercheurs provenant de quatre universités canadiennes (dont Sylvain PAQUETTE, Philippe
POULLAOUEC-GONIDEC, Caroline GAGNON, Gérald DOMON de la CPEUM).
Élaboration de critères de la capacité d’accueil des poteaux de distribution en milieu urbain et redesign du boîtier
de commande d’automatisation : phase I _ design du boîtier (2007-2008)
Organisme subventionnaire : Hydro-Québec Distribution
Direction : Tatjana LEBLANC
Cochercheurs : C. GAGNON, S. PAQUETTE, Philippe POULLAOUEC-GONIDEC et Y. TURCOTTE
Valorisations sociales et culturelles du paysage et projets de paysage (expérimentations et processus) – 20052008
Organisme subventionnaire : Fondation Trudeau (Prix de recherche)
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Méthode d’étude paysagère pour route et autoroute – MEPPRA 2 - (2004-06)
Organisme subventionnaire : ministère des Transports du Québec
Codirection : Gérald DOMON et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
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Co-chercheurs : J. FROMENT
SIMIPE (Système d’interprétation et de monitoring intégré des paysages et de l’environnement) : Développement
d’un prototype fonctionnel) 2004-2006
Organisme subventionnaire : Fonds de diversification économique des régions (SDÉR - Montérégie Québec)
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC et Sylvain PAQUETTE
Co-chercheurs : G. DOMON
Observatoire international des paysages périphériques : villes et métropoles (2003-06) : mise en œuvre du
laboratoire montréalais
Organisme subventionnaire : Direction des Relations internationales pour la Chaire UNESCO en paysage
et environnement de l’Université de Montréal
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC et Sylvain PAQUETTE
Co-chercheurs : S. Tischer
Prise en compte des considérations paysagères dans la refonte des lois sur l’affichage (Phase 1) (2003-04)
Organisme subventionnaire : ministère des Transports du Québec
Direction : Gérard BEAUDET
Co-chercheur : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, M. LESSARD, M. O. TRÉPANIER, M. GARIÉPY et S.
SAUMIER
Développement des moyens pratiques adaptés aux particularités des sites patrimoniaux, culturels et touristiques
permettant d’assurer une intégration adéquate des appareils socles dans les projets d’enfouissement urbain (200304)
Organisme subventionnaire : Hydro-Québec
Direction : Marie LESSARD
Co-chercheurs : J. FROMENT, N. VALOIS et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC,
Les paysages du territoire urbain de la Métropole montréalaise (2002-05)
Organisme subventionnaire : ministère des Affaires municipales et de la métropole du Québec
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Co-chercheurs : S. PAQUETTE, S. TISCHER, G. DOMON, G. SAUMIER
Méthode d’étude paysagère pour route et autoroute – MEPPRA 1 - (2002-03)
Organisme subventionnaire : ministère des Transports du Québec
Codirection : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC et Gérald DOMON
Co-chercheurs : J. FROMENT et S. PAQUETTE.
Application d’un système générique expert de recherche d’images par contenu à la caractérisation des paysages
(2003-04)
Organisme subventionnaire : Fonds internes de la CUPEUM (Chaire en paysage et environnement) et le
CRIM (Centre de recherche en informatique de Montréal)
Codirection : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, Gérald DOMON et Langis GAGNON
Système d’analyse informatique du paysage en mouvement (réf. : signature visuelle latérale) (2002-04)
Organisme subventionnaire : Fonds internes de la CPEUM (Chaire en paysage et environnement) et le
Laboratoire de vision et de modélisation géométrique (Université de Montréal)
Codirection : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, Gérald DOMON et Sébastien ROY
Cochercheure : J. FROMENT

CV_ppg_2015_AME

30

Impact visuel occasionné par la très grande proximité de certains pylônes par rapport à différents types de
bâtiments (2001-03)
Recherche subventionnée par Hydro-Québec (TransÉnergie)
Direction : Michel GARIÉPY
Co-chercheur : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Amélioration esthétique des pylônes de transport (2001-03)
Recherche subventionnée par Hydro-Québec (TransÉnergie)
Direction : Alain FINDELI
Co-chercheurs : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC. A. LECLERC, P. Lemay et P. Gauthier
Observatoire du paysage Bas-St-Laurent : Caractérisation des regards du littoral métissien (2001-02)
Organisme subventionnaire : Fonds internes de la CUPEUM (Chaire en paysage et environnement)
Codirection : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC et Gérald DOMON
Cochercheure : G. SAUMIER.
Requalification du boulevard Champlain (Ville de Québec) : énoncé d’une stratégie de mise en œuvre du projet de
paysage (2000). Recherche subventionnée par le ministère des Transports du Québec, la Commission de
la capitale nationale du Québec et les municipalités de Sainte-Foy et de Sillery
Direction : Peter JACOBS
Cochercheurs : B. ST-DENIS, P. POULLAOUEC-GONIDEC et M. GARIÉPY
Monitoring visuel du paysage de corridors autoroutiers soumis à une gestion écologique (1999-2002).
Organisme subventionnaire : ministère des Transports du Québec
Codirection : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC et Gérald DOMON
Cochercheure : Christiane MONTPETIT
Accompagnement d’expertise en design industriel et en paysage : orientations pour l’étude de conception de
pylônes esthétiques à encombrement réduit (735 kV) (1999-2001). Recherche subventionnée par HydroQuébec (TransÉnergie)
Direction : Albert LECLERC
Cochercheurs : P. POULLAOUEC-GONIDEC et M. GARIÉPY
Concept et opérationnalisation du paysage au Québec (1999-2001). Recherche subventionnée par le
ministère de la Culture et des Communications du Québec et par Hydro-Québec
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheurs : G. DOMON, M-O. TRÉPANIER, G. BEAUDET, M. GARIÉPY, S. PAQUETTE.
Insertion visuelle d’une traversée d’autoroute par une ligne de distribution d’électricité (IVTALDE) (1999-2000)
Recherche subventionnée par le ministère des Transports du Québec et par Hydro-Québec
Direction : Michel GARIÉPY
Cochercheurs : P. POULLAOUEC-GONIDEC et B. LAFARGUE
Dérivation des rivières et enjeux de paysage : Outaouais supérieur (Québec) (1999-2000). Recherche
subventionnée par Hydro-Québec
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheurs : F. TREMBLAY, G. DOMON et M. GARIÉPY
Cadre de vie : balisage des concepts et perspective de développement (1999-2000). Recherche subventionnée
par le ministère de la Culture et des Communications du Québec
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
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Cochercheurs : M. GARIÉPY et G. ADAMCZYK
Les concours EUROPAN : survol et examen des conditions de participations du Québec et proposition de suivi.
(1999-2000). Recherche subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du
Québec
Direction : Michel GARIÉPY
Cochercheurs : P. POULLAOUEC-GONIDEC et G. ADAMCZYK
Développement d’une approche de prise en compte des enjeux du paysage soulevés par les dérivations de rivière
à l’aide du cas de la dérivation Cabonga-Dozois et modélisation d’une approche de prise en compte (19992000). Recherche subventionnée par Hydro-Québec
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheur : F. TREMBLAY
Analyse du discours des acteurs dans le cadre de la consultation publique sur la gestion de l’eau du BAPE (Volets
1 et 2) (1999). Recherche subventionnée par Hydro-Québec
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheur : F. TREMBLAY
Accompagnement des projets "Corridor Duplessis et corridor Champlain" (I et II) (1999). Recherche
subventionnée par le ministère des Transports du Québec
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheurs : M. LESSARD, B. ST-DENIS et P. JACOBS
Qualité paysagère des corridors autoroutiers et routiers servant de portes d’entrée importantes du Québec
(PERIQ 2) : analyse de la situation paysagère du corridor de l’autoroute 15 (1998-1999). Recherche
subventionnée par le ministère des Transports du Québec
Direction : Peter JACOBS
Cochercheurs : B. ST-DENIS, P. POULLAOUEC-GONIDEC, M. GARIÉPY et C. MONTPETIT
Enjeux du paysage et filières de production d’énergie (1998-1999). Recherche subventionnée par HydroQuébec
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheurs : M. GARIÉPY, G. DOMON, G. BEAUDET, B. ST-DENIS, F. TREMBLAY et C.
MONTPETIT
Étude de caractérisation et requalification des paysages d’entrée de la capitale du Québec : le corridor Duplessis
(1998). Recherche subventionnée par le ministère des Transports du Québec, la Commission de la
capitale nationale du Québec et les municipalités de Sainte-Foy et de l’Ancienne Lorette
Direction : Peter JACOBS
Cochercheurs : P. POULLAOUEC-GONIDEC et B. ST-DENIS
Réflexion sur l’affichage et le paysage urbain : analyse des pratiques (1997-1998). Recherche subventionnée
par la Société d’affichage Omni
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheurs : I. LATECK, M. LESSARD et G. ADAMCZYK
Système de «monitoring» visuel des paysages (SMVP) : Observatoire des paysages québécois (1997-1999)
Recherche subventionnée par Hydro-Québec, ministères de la Culture et des Communications, des
Ressources naturelles, des Affaires municipales et de Tourisme Québec
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
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Cochercheurs : G. DOMON et F. CHARBONNEAU
Évaluation du volet aménagement du programme de mise en valeur de l’environnement au plan de la qualité du
paysage (1997-1998). Recherche subventionnée par Hydro-Québec
Direction : Michel GARIÉPY
Cochercheurs : P. POULLAOUEC-GONIDEC et F. TREMBLAY
Modalités d’inscription spatiale des équipements de distribution (ORIEL II) (1997). Recherche subventionnée
par Hydro-Québec
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheurs : G. BEAUDET, A. LECLERC et M. GARIÉPY
Qualité paysagère des corridors autoroutiers et routiers servant de portes d’entrée importantes du Québec
(PERIQ 1) (1996-1998). Recherche subventionnée par le ministère des Transports du Québec
Direction : Peter JACOBS
Cochercheurs : P. POULLAOUEC-GONIDEC, M. GARIÉPY
Réflexion sur les paramètres de design du réseau de distribution aérien (ORIEL I) (1996). Recherche
subventionnée par Hydro-Québec
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheurs : G. BEAUDET, A. LECLERC, M. GARIÉPY , P. JACOBS, F. TREMBLAY et B. LASSUS
Le projet de paysage du Faubourg Québec (1992-1995). Recherche subventionnée par la Société
d’habitation et de développement de Montréal (Ville de Montréal)
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheur : P. JACOBS
Projet de paysage : plan de mise en valeur du village de Verchères (Québec – Canada) (1994-1996). Recherche
subventionnée par le ministère de la Culture et la municipalité de Verchères
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheur : P. JACOBS
Impact du tourisme dans les centres urbains à caractère patrimonial au Maroc (1993-1994). Recherche
subventionnée par l’Agence canadienne de développement international (ACDI- Groupe Villes et
développement)
Direction : Michel GARIÉPY
Cochercheurs : P. POULLAOUEC-GONIDEC, A. BENCHEIKL
Effets structurants du tourisme sur le territoire urbain du Maroc (1992-1993). Recherche subventionnée par
l’Agence canadienne de développement international (ACDI- Groupe Villes et développement)
Direction : Michel GARIÉPY
Cochercheurs : P. POULLAOUEC-GONIDEC, A. BENCHEIKL et J. STAFFORD
Caractérisation du paysage du village de Verchères (Québec – Canada) (1992-1993). Recherche
subventionnée par le ministère de la Culture
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheurs : J. A. ESPTEIN et P.-L. MARTIN
Méthode d’évaluation environnementale de projets en milieu urbain – Revue de la littérature (1992-1993).
Recherche subventionnée par Hydro-Québec
Direction : Michel GARIÉPY
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Cochercheurs : P. POULLAOUEC-GONIDEC et al.
La notion de paysage dans les zones laissées pour compte : Étude de cas sur l’Est de l’île de Montréal) 19921993. Recherche subventionnée par le Fond CAFIR de l’Université de Montréal
Direction : Judith Ann ESPTEIN
Cochercheur : P. POULLAOUEC-GONIDEC
La fonction d’accueil au Maroc : modélisation et étude des conditions de la maîtrise locale des implantations
touristiques en milieu urbain (1990-1992). Recherche subventionnée par l’Agence canadienne de
développement international (ACDI- Groupe Villes et développement)
Direction : Michel GARIÉPY
Cochercheurs : P. POULLAOUEC-GONIDEC, A. BENCHEIKL et J. STAFFORD
Études visuelles appliquées dans les processus d’évaluation environnementale : conceptualisation et évaluation
(1988-1989). Recherche subventionnée par le ministère de l’Environnement du Québec
Direction : Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
Cochercheurs : M. GARIÉPY et P. JACOBS
5 - Missions scientifiques/jurys (liste sélective)
Organisateur/responsable scientifique de la mission préparatoire au WAT_UNESCO Évry 2017 (France)
Municipalité d’Évry, École spéciale d’architecture de Paris et Université d’Évry, septembre 2015.
Organisateur/responsable scientifique de la mission préparatoire au WAT_UNESCO Sakaïde
(Japon), Université de design de Kobe, Juin 2015.

2016,

Organisateur/responsable scientifique de la mission préparatoire au dépôt du rapport final auprès de la
Ville de Qingdao + cueillette d’informations/terrain (Chine), mars 2015.
Organisateur/responsable scientifique de la mission préparatoire au WAT_UNESCO Sao Paulo 2014,
Sao Paulo (Brésil), Décembre 2014.
Proposeur des Prix du Québec 2014 de la mise en candidature des architectes Gilles Saucier et André
Perrotte (Firme Saucier + Perrotte) Lauréat Culture 2014.
Membre du Comité scientifique du Colloque international « Paysages des franges urbaines », CNRS
(France), ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et École Nationale
Supérieure du Paysage de Versailles, du 5 au 7 novembre 2014. Narbonne (France).
Organisateur/responsable scientifique de la mission gouvernementale (MRI – ministère des Relations
internationales du Québec) dans le cadre de l’inauguration du «Jardin du Québec en Chine» dans le
cadre de l’Exposition internationale d'horticulture 2014 à Qingdao, avril 2014.
Organisateur/responsable scientifique de la mission de coopération scientifique UNESCO (Paris –
France) et Université de Rome La Sapienza – Entente de coopération (Rome – Italie), Mars 2014.
Organisateur/responsable scientifique de la mission de coopération avec les villes de Jinan et Qingdao
préparatoire à la réalisation du WAT_UNESCO à Binzhou et du « Jardin du Québec en Chine » dans le
cadre de l’Exposition internationale d'horticulture 2014 à Qingdao (Chine), octobre 2013.
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Coresponsable scientifique du Colloque international « Paysage et invention, évolution des
enseignements dans un monde en transition » École Nationale Supérieure d’architecture de Paris-La
Villette, 2, 3 et 4 mai 2013.
Coresponsable scientifique du Colloque international « Culture et développement durable», ministère de
la Culture, des Communications et de la Condition féminine (Québec) et ministère de la Culture
(France), Paris, décembre 2013.
Organisateur/responsable scientifique de la mission préparatoire au WAT_UNESCO Sao Paulo 2014,
Sao Paulo (Brésil), Novembre 2012.
Président du Jury de la sélection des propositions de l’appel à concours pour la réalisation du «Jardin du
Québec en Chine». 2e édition. Initiative soutenue par le Gouvernement du Québec (Ministère des
Relations internationales), Automne 2012.
Responsable scientifique et directeur artistique de l’organisation du concours «Jardin du Québec en
Chine» dans le cadre de la 8e édition de l’Exposition internationale des Jardins en Chine (Chongqing), de
mars 2011 à avril 2012.
Coresponsable scientifique de la réalisation internationale du LANDWORKS_Sardinia 2012, Cagliari
(Sardaigne – Italie), juin 2012.
Responsable scientifique et directeur artistique de l’organisation du concours « Jardin du Québec en
Chine » dans le cadre de l’Exposition internationale d'horticulture 2014 à Qingdao, 2012-2014.
Coresponsable scientifique de la mission préparatoire au colloque international « Culture et
développement durable », projet de coopération franco-québécoise, Paris, 16 au 23 mars 2012.
Organisateur/responsable scientifique de la mission préparatoire au WAT_UNESCO – Montréal 2011,
UNESCO-Paris, 24 au 29 septembre 2011.
Coorganisateur/coresponsable (avec Alessandra Capuano) du séminaire international préparatoire, École
d’architecture de l’Université de Rome La Sapienza (Italie). Mise en œuvre du Workshop_atelier/terrain
du parc Appia Antica à Rome, 4 au 6 mai 2011 avec la participation de Delft University of Technology, de
l’École Nationale Supérieure d'architecture Paris- Malaquais, de la Faculdade de Arquitectura da
Universidade do Porto, de l’Universidad Politécnica de Madrid, de l’Università degli studi di Sassari, de
l’Università di Napoli Federico II, de l’Università Mediterranea di Reggio Calabria et de l’Université de
Montréal.
Coorganisateur/responsable scientifique: LACROIX, M.-J., J. FRANC, P. POULLAOUEC-GONIDEC, E.
FRANCES et Al., pour la mise en œuvre et réalisation du Forum « (Re) naissance d’une ville par le
design » dans le cadre des 24es Entretiens Jacques Cartier (Montréal - Canada), 4 octobre 2011.
Coorganisateur/responsable scientifique: P. POULLAOUEC-GONIDEC, PAQUETTE, S. et MARMEN, P.,
de la Table de concertation, « Présentation des projets lauréats du concours international – YUL/MTL »
(Montréal - Canada), 21 novembre 2011.
Membre observateur de Jury de la sélection des propositions de l’appel à projets des arrondissements,
des services centraux de la Ville de Montréal, de la Société de transports de Montréal, de la Société du
parc Jean-Drapeau, de la SHDM et de Stationnement Montréal, 7 avril 2010.

CV_ppg_2015_AME

35

Membre du Jury du Concours d’idées pancanadien pour l’aménagement des abords de la station de
métro Champ-de-Mars – Shuko Montréal, Ville de Montréal, 8 mars 2010.
Coorganisateur/coresponsable scientifique de la mission scientifique (Rome et Sardaigne – Italie),
préparatoire en vue de la mise en œuvre du Workshop_atelier/terrain (UNESCO) du parc Appia Antica
à Rome et du Workshop_atelier/terrain de la Sardaigne. 06/2009.
Organisateur/responsable scientifique de la mission scientifique (Paris/France), préparatoire en vue de la
mise en œuvre du 7e Workshop_atelier/terrain (UNESCO) de Kobe et planification d’activités pour
années à venir. 05/2009.
Organisateur/responsable scientifique des missions scientifiques et préparatoires en vue de la mise en
œuvre du 7e Workshop_atelier/terrain de Kobe (Kobe et Tokyo – Japon), 02/2009 et 05/2009.
Organisateur et enseignant du 6e Workshop international de la Chaire UNESCO en paysage et
environnement de l’Université de Montréal (CUPEUM) « Limites, interfaces urbaines et mise en valeur
des paysages d'une ville historique », Jinze (Chine). 10/2008.
Organisateur/responsable scientifique de la mission scientifique (Qingpu (China), Séminaire introductif au
Workshop_atelier/terrain (UNESCO) de Jinze « Limites, interfaces urbaines et mise en valeur des paysages
d'une ville historique », organisé conjointement par la CUPEUM, l’Université Tongji, le bureau de
l’administration de l’aménagement de Qingpu (Chine), Philippe POULLAOUEC-GONIDEC et Lyndsay
DAUDIER, 10/2008.
Organisateur/responsable scientifique des missions scientifiques (Shanghai – Chine), préparatoires en vue
de la mise en œuvre du Workshop_atelier/terrain (UNESCO) de Jinze (Qingpu-Shanghai). 06/2008 et
09/2008.
Organisateur/responsable scientifique de la mission
Workshop_atelier/terrain UNESCO de Mahdia. 08/2008.

scientifique

(Mahdia

–

Tunisie),

suivi

Membre du jury international du prix Sir Geffroy Jellicoe de l’IFLA (Fédération internationale des
architectes paysagistes). Hollande. 06/2008.
Organisation et codirection scientifique du 1er Forum québécois sur la demande sociale en paysage sous
le thème « Le paysage en actions », DOMON Gérald, Sylvain PAQUETTE, Philippe POULLAOUECGONIDEC (coresponsables) et Lyndsay DAUDIER, Chaire en paysage et environnement et Chaire
UNESCO en paysage et environnement de l’Université de Montréal en collaboration avec les ministères
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine; des Transports du Québec; des Affaires
municipales et des Régions; de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec; du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs; des Ressources naturelles et de la Faune;
Hydro-Québec ainsi que le Consulat général de France à Québec, Université de Montréal (Québec),
Montréal, 06/2008.
Coorganisateur/coresponsable scientifique de la mission scientifique (Rome – Italie), préparatoire en vue
de la mise en œuvre de l’atelier de design urbain sur le parc Appia Antica avec l’Université de Rome La
Sapienza et préparation du séminaire d’enseignement à l’Université de Sasarri. 03/2008.
Organisateur/responsable scientifique de la mission scientifique (Paris – France), préparatoire en vue de
la mise en œuvre du 6e Workshop international de la Chaire UNESCO en paysage et environnement de
l’Université de Montréal (CUPEUM) et du 4e Forum urbain mondial d’UN Habitat (Chine). 03/2008.
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Organisateur/responsable scientifique de la mission scientifique (Paris – France), préparatoire en vue de
la mise en œuvre du 7e Workshop international de la Chaire UNESCO en paysage et environnement de
l’Université de Montréal (CUPEUM) (Japon). 02/2008.
Organisateur/responsable scientifique de la mission scientifique (Ganghwa – République de Corée),
préparatoire en vue de la mise en œuvre du 6e Workshop international de la Chaire UNESCO en
paysage et environnement de l’Université de Montréal (CUPEUM) (Chine). 11/2007.
Organisateur et enseignant du 5e Workshop international de la Chaire UNESCO en paysage et
environnement de l’Université de Montréal (CUPEUM) « Limites, interfaces urbaines et mise en valeur
des paysages d'une ville historique », Ganghwa (République de Corée). 11/2007.
Séminaire introductif au Workshop_atelier/terrain de Ganghwa « Limites, interfaces urbaines et mise en
valeur des paysages d'une ville historique », organisé conjointement par la CUPEUM, l’Université Yonsei,
l’Université INHA, la Ville Métropolitaine d’Incheon, la Ville de Ganghwa, l’Agence Space Group, le
programme MOST de l’UNESCO et la Commission nationale coréenne pour l’UNESCO, Philippe
POULLAOUEC-GONIDEC et Lyndsay DAUDIER, Ganghwa (République de Corée), 11/2007.
Coorganisateur de l’atelier de design urbain « Imaginer la place d’Armes », Bureau du design de la Ville
de Montréal - Montréal. 10/2007.
Deuxième Forum de la Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université de Montréal, siège
de l’UNESCO, Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, Gérald DOMON, Stefan TISCHER, Sylvain
PAQUETTE et Lyndsay DAUDIER, Paris (France), 06/2007.
Organisateur/responsable scientifique du suivi du Deuxième Forum et de l’exposition de la CUPEUM de
juin au siège social de l’UNESCO et mise en œuvre WAT_UNESCO Ganghwa 2007 (France). 05 et
06/2007.
Organisateur/responsable scientifique pour l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis
(ÉNAU) et Municipalité de Mahdia (Tunisie), Mise en œuvre du Master en architecture de paysage à
l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis – Suivi du WAT_UNESCO Mahdia 2006.
04/2007.
Organisateur du Colloque ACFAS 2006 « Paysage et acteurs : dimensions et enjeux politiques de la
construction du paysage » - Université McGill (Montréal). 05/2006.
Organisateur/responsable scientifique pour l’Institut des Beaux-Arts de l’Université Libanaise de
Beyrouth -IBA-UL- (Liban), Mise en œuvre du Master en architecture de paysage et environnement –
Participation au lancement du livre WORKSHOP_LIBAN Saïda en projets de paysage – Suivi du WAT_
UNESCO Saïda 2005 / à l’Université Américaine de Beyrouth (AUB). Objet : Réunion de mise en œuvre
du Master en architecture de paysage à AUB. 04/2007.
Organisateur/responsable scientifique de la mission scientifique (Japon), préparatoire en vue de la mise
en œuvre du 7e Workshop international de la Chaire UNESCO en paysage et environnement de
l’Université de Montréal (CUPEUM) (Japon). 03/2007.
Organisateur/responsable scientifique de la préparation du 2e Forum et de l’exposition de la CUPEUM
de juin au siège social de l’UNESCO (France). 03/2007
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Organisateurs Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, Sylvain PAQUETTE, Lyndsay DAUDIER et Yannick
ROBERGE du Forum public du Workshop_atelier/terrain de Longueuil : Le développement durable en
action/ 5 projets de paysage pour Longueuil et la Rive-Sud, Boucherville, 05/2007.
Séminaires introductifs au Workshop_atelier/terrain de Longueuil : Le développement durable en action/
5 projets de paysage pour Longueuil et la Rive-Sud, organisé conjointement par la CUPEUM et la Chaire
en paysage et environnement de l’Université de Montréal (CPEUM); Philippe POULLAOUECGONIDEC, Sylvain PAQUETTE, Lyndsay DAUDIER et Yannick ROBERGE, Boucherville, 04/2007.
Organisateur/responsable scientifique du Workshop de la Chaire en paysage et environnement de
l’Université de Montréal « Développement du durable en action/ 5 projets de paysage pour Longueuil et
la Rive-Sud ». 02/2007.
Organisateur/responsable scientifique de la mission scientifique (Incheon et Ganghwa – République de
Corée), préparatoire en vue de la mise en œuvre du 5e Workshop international de la Chaire UNESCO
en paysage et environnement de l’Université de Montréal (CUPEUM) (Incheon et Ganghwa, République
de Corée). 01/2007.
Organisateur et enseignant du 4e Workshop international de la Chaire UNESCO en paysage et
environnement de l’Université de Montréal (CUPEUM) « Carrières en projet de paysage » (Tunisie).
11/2006.
Organisateur/responsable scientifique du Séminaire introductif au Workshop_atelier/terrain de Mahdia «
Carrières en périphérie de ville : Enjeux et projets de paysage », organisé conjointement par la
CUPEUM, l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis, la Ville de Mahdia, l’Association de
la Sauvegarde de la Médina de Mahdia, le programme MOST de l’UNESCO et la Commission nationale
tunisienne pour l’UNESCO, Philippe POULLAOUEC-GONIDEC et Lyndsay DAUDIER, Mahdia
(Tunisie), 11/2006.
Organisateur/responsable scientifique du Séminaire de la Fondation « Territoire et mémoire/Landscapes:
Realities, images and creation ». (Paris). 03/2006.
Direction de la mission scientifique préparatoire en vue de la mise en œuvre du 4e Workshop
international de la Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université de Montréal
(CUPEUM) (Mahdia, Tunisie). 02/2006.
Organisateur/responsable scientifique du colloque « Imaginer la ville ; comment vivre la transformation
urbaine » aux 18es Entretiens Jacques-Cartier (Lyon – France). 12/2005.
Organisateur et enseignant du 3e Workshop international de la Chaire UNESCO en paysage et
environnement de l’Université de Montréal (CUPEUM) « Les paysages urbains périphériques de la ville
de Saïda » (Liban). 11/2005.
Organisateur du Colloque international de l’UNESCO, « Vivre et habiter le paysage au Moyen-Orient » à
Beyrouth (Liban). 11/2005.
Organisateur/responsable scientifique de la mission scientifique (Beyrouth - Liban), préparatoire en vue
de la mise en œuvre du Master en Architecture de paysage à l’Université Libanaise de Beyrouth, Bureau de
l’UNESCO de Beyrouth et Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal (CUPEUM).
10/2005.
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Organisateur/responsable scientifique de la mission scientifique (Paris - France), préparatoire en vue de la
mise en œuvre de l’activité franco-québécoise Paysages périphériques en projets, Chaire en paysage et
environnement de l’Université de Montréal (CUPEUM). 04/2005.
Organisateur et enseignant du 2e Workshop international de la Chaire UNESCO en paysage et
environnement de l’Université de Montréal (CUPEUM) « La Palmeraie de Marrakech en projets de
paysages » (Marrakech, Maroc). 12/2004.
Organisateur du 2e Séminaire international de recherche de la Chaire UNESCO en paysage et
environnement de l’Université de Montréal (CUPEUM), Observatoire international des paysages
périphériques : villes et métropoles sur le thème «Paysages en territoire métropolitain : le cas de la ville de
Rabat», École Nationale d’architecture de Rabat (ENA). 11/2004.
Coorganisateur à l’École Nationale d’architecture (ENA). Journée de formation continue CUPEUM.
«Paysages de l’urbain : constats et cadre opératoire». (Rabat-Maroc). 11/04.
Coorganisateur du colloque Les produits de qualité pour des paysages de qualité, Université de la Sorbonne
(Département de géographie et Laboratoire du CNRS « Cultures et sociétés ») et Chaire en paysage et
environnement de l’Université de Montréal. (Die – France). 11/2004.
Direction de la mission scientifique préparatoire en vue de la mise en œuvre du 3e Workshop
international de la Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université de Montréal
(CUPEUM) (Tripoli, Beyrouth, Saïda) Liban. 07/2004.
Direction de la mission scientifique préparatoire en vue de la mise en œuvre du 2e Workshop
international de la Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université de Montréal
(CUPEUM). Marrakech (Maroc). 06/2004.
Organisateur du 1er Séminaire international de recherche de la Chaire UNESCO en paysage et
environnement de l’Université de Montréal (CUPEUM) sur « Paesaggi Metropolitani / Paysages en territoire
métropolitain », Université de Rome La Sapienza. (Rome – Italie). 06/2004.
Organisateur de la mission scientifique dans le cadre de la Commission permanente franco-québécoise
avec l’Université de la Sorbonne (Département de géographie et Laboratoire du CNRS « Cultures et
sociétés » en vue de préparer les échanges scientifiques sur le thème : Les produits de qualité pour des
paysages de qualité. (Québec). 12/03.
Organisateur de la mission scientifique dans le cadre de la Commission permanente franco-québécoise
avec l’Université de la Sorbonne (Département de géographie et Laboratoire du CNRS « Cultures et
sociétés » en vue de préparer les échanges scientifiques sur le thème : Les produits de qualité pour des
paysages de qualité. (Die – France). 11/2003
Organisateur des Conférences de la CUPEUM (Chaire UNESCO en paysage et environnement),
« Fragments et enclaves, le paysage métropolitain de Rome », Conférencière invitée Alessandra Capuano,
Université de Rome La Sapienza (DAAC). 11/2003
Direction du séminaire de recherche de la Chaire UNESCO en paysage et environnement (CUPEUM)
sur le thème, « Paysages périphériques : Montréal-Rome » avec Alessandra Capuano et Alessandra
Criconia de l’Université de Rome La Sapienza (Département d’Architecture et d’Analyse de la Cité).
Montréal. 11/2003.
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Organisateur du 1er Forum international de la Chaire UNESCO en paysage et environnement de
l’Université de Montréal à Paris (France). Mise en réseau de coopération internationale de 6 pays et de 9
institutions universitaires. (Paris – France). 11/2003.
Coorganisateur et enseignant du 1er Workshop international de la Chaire UNESCO en paysage et
environnement de l’Université de Montréal à l’Université de Reggio Calabria (Italie). 10/2003.
Direction du 1er séminaire de recherche de la Chaire UNESCO en paysage et environnement
(CUPEUM), Observatoire international des paysages périphériques : villes et métropoles sur les « Paysages des
périphéries » à l’Université de Rome La Sapienza, Département d’Architecture et d’Analyse de la Cité.
Italie. 07/2003.
Codirection de la mission scientifique UNESCO auprès de l’Université de Reggio Calabria et l’Université
de Rome La Sapienza (Département d’architecture et d’analyse de la Cité). Italie. 03/2003
Codirection de la mission scientifique à Beyrouth (Liban) sous l’égide de l’UNESCO (programme MOST
– Management of Social Transformations programme). 01/2003.
Coorganisateur du colloque Nature, culture et société, 15e Entretien du Centre Jacques Cartier RhôneAlpes. Lyon (France). 12/2002.
Organisateur et responsable scientifique de 6 séminaires de recherche sur les « paysages de rivières :
enjeux et débats », Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal et Hydro-Québec.
2001-2002.
Organisateur du Colloque international « La virtualité en projets » dans le cadre de la Saison de la France
au Québec/La saison. Septembre 2001.
Organisateur du Colloque international du Festival international des jardins de Métis « L’usage du
paysage » dans le cadre de la Saison de la France au Québec/La saison. Août 2001.
Chargé de mission en France pour le développement des ententes de coopérations auprès d’organismes
de promotion axées sur l’art des paysages et des jardins. Mission soutenue par les ministères de la
Culture et des Communications, et des Relations internationales du Québec. Février 2000.
Organisateur et responsable scientifique des grandes conférences de l’aménagement, Faculté de
l’aménagement, Chaire en paysage et environnement et Département de géographie de l’Université de
Montréal. 1999.
Organisateur et responsable scientifique du 1er colloque de la Chaire en paysage et environnement de
l’Université de Montréal (CPEUM), Les temps du paysage en partenariat avec le gouvernement du
Québec et Hydro-Québec. Septembre 1999.
Chargé de mission en France en vue de la préparation du «Printemps du Québec en France – 1999,
projet «Jardins pluriels» dans le cadre du Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire et pour le
développement des ententes de coopérations. Mission soutenue par les ministères de la Culture et des
Communications, et des Relations internationales du Québec. Juin 1998.
Membre du jury pour le concours international de design urbain de la Ville d’Oakville (Ontario), «
Uptown Core Parks and Open Space Competition ». 1993.
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Organisateur et responsable scientifique des grands séminaires sur l’histoire des jardins : Conférenciers
invités M. Conan et John Dixon-Hunt, historiens. École d’architecture de paysage de l’Université de
Montréal. 1992-1993.
Membre du jury pour le concours « La jardin comme métaphore », ARQ – Architecture Québec, Montréal.
1992-1993.
Membre du jury pour le concours « Commerces Design Montréal », Ville de Montréal. 1992-1993.
Évaluateur externe pour le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH). 1992-1993.
Membre du jury international du concours «Rubans d’or» (3e palmarès des paysages routiers). Ministère
de l’Aménagement du Territoire, de l’Équipement et des Transports, Direction des routes (Paris –
France). 1995-1996.
6 - Expositions/évènements/productions (liste sélective)
« WAT_UNESCO Sao Paulo, Visions stratégiques pour le paysage du Tiquatira » Exposition des projets du
WAT_UNESCO 2015, Université Presbytérienne MacKenzie (Brésil), Mai 2015.
Exposition au Congrès de l’Association canadienne des transports du Canada, « Chaire en paysage et
environnement et la recherche en transport », Palais des congrès de Montréal, Montréal, octobre 2014.
Exposition internationale des projets du « WAT_UNESCO Binzhou 2014, Paysages urbains périphériques»,
municipalité de Binzhou, Province du Shandong (Chine), Mai 2014.
Exposition internationale de travaux d’étudiants de l’École d’architecture de paysage de la Faculté de
l’aménagement de l’Université de Montréal (Projet Parc olympique de Montréal, réenchanter les espaces
publics), dans le cadre de la 8e Biennale européenne d’Architecture de Paysage, École de technique
supérieure d’Architecture de Barcelone, du 25 au 27 septembre 2014.
Projet « YUL/MTL, paysages en mouvement », dans le cadre de l’exposition ABC: MTL, Centre canadien
d’architecture (CCA), Montréal, février-mars 2013.
Exposition internationale de travaux d’étudiants de l’École d’architecture de paysage de la Faculté de
l’aménagement de l’Université de Montréal (Projet WAT_UNESCO YUL/MTL), dans le cadre de la 7e
Biennale européenne d’Architecture de Paysage, École de technique supérieure d’Architecture de
Barcelone, du 27 au 29 septembre 2012.
Production et édition de trois créations filmiques dans le cadre de la 2e édition internationale du
«Landworks_Sardinia» (Italie).
Exposition: « Montréal en paysages », Hall de l’Hôtel de ville de Montréal (dans le cadre du mois mondial
du paysage -IFLA- Fédération internationale des architectes paysagistes), du 15 au 28 avril 2011.
Exposition internationale (DVD): « Cross sight: Cities Building their Landscapes », Pavillon de l’UNESCO –
Exposition universelle de Shanghai, Chine, mai à octobre 2010.
Exposition internationale des 9 travaux primés lors des WAT_Chine et WAT_Japon à l’exposition des
meilleurs projets des écoles d’architectures de paysage dans le cadre de la 6e Biennale européenne
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d’Architecture de Paysage, École de technique supérieure d’Architecture de Barcelone, du 27 septembre
au 12 octobre 2010.
Exposition internationale: « Cross sight: Cities Building their Landscapes
l’UNESCO – 5e Forum urbain mondial, Brésil, 22 au 26 mars 2010.

», Esapce d’exposition de

Catalogue virtuel des projets (enseignements et recherches) de la Chaire UNESCO en paysage et
environnement de l’Université de Montréal (CUPEUM), voir site Internet : http://www.unescopaysage.umontreal.ca/fr/recherches-et-projets (2009).
Exposition : « Ce que veut dire Less is more; Les meilleurs m2 sont ceux que l’on ne construit pas »,
participation sous forme d’interview à l’exposition CARTE BLANCHE sous la direction de Gilles Marty,
architecte, directeur associé d’INovation Création et Architecture, maison de l’architecture de l’Isère,
Grenoble (France), 26 mai au 24 juillet 2009.
Lancement de la plate-forme multimédia « Réalisons Montréal Ville UNESCO de design » (Montréal).
Coproduction du projet avec le Bureau de design de la Ville de Montréal, 2009.
Lancement et réalisation du volet « Design jeunesse » des Portes ouvertes du Bureau de Design Montréal
(coproducteur), 2009.
Exposition « Le développement durable en action / 5 projets de paysage pour Longueuil et la Rive-Sud »,
École d’architecture, Université Laval, Québec (Canada), 9 au 20 mars 2009.
Réalisation et coproduction de la soirée Pecha Kucha Édition spéciale des Élus (Montréal), Bureau de
design de la Ville de Montréal et Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université de
Montréal, 2008.
« Aménagement des paysages périurbains : mise en valeur des milieux, interfaces territoriales et stratégies de
développement viable - Workshop_atelier/terrain international tenu à Jinze (Chine) de la Chaire UNESCO en
paysage et environnement de l’Université de Montréal », Exposition dans le kiosque de l’UNESCO dans le
cadre du 4e Forum urbain mondial organisé par ONU-Habitat, 3 au 6 novembre 2008, Nanjing (Chine).
« Résultats du Workshop_atelier/terrain de Jinze 2008 », Exposition de l’atelier international de la Chaire
UNESCO en paysage et environnement de l’Université de Montréal, Hôtel Jingyuan, 30-31 octobre
2008, Qingpu (Chine).
Exposition internationale « Exhibition: Curtain Call WAT_UNESCO 2007 Ganghwa », Space Gallery, Agence
Space Group (République de Corée), 14 au 24 décembre 2007.
Exposition internationale des résultats des projets élaborés dans le cadre du WAT_UNESCO Ganghwa,
« Limites, interfaces urbaines et mise en valeur des paysages d'une ville historique » Royal Hôtel de Ganghwa
(République de Corée), novembre 2007.
Exposition internationale d’affiches du Workshop_atelier/terrain « Le développement durable en action/ 5
projets de paysage pour Longueuil et la Rive-Sud (Québec-Canada) » dans le cadre du Forum de la CUPEUM
- Siège UNESCO - Paris (France), 4 et 5 juin 2007.
Exposition internationale « Développement des paysages périurbains de la Méditerranée » dans le cadre du
Forum de la CUPEUM, Salle des Actes, Siège UNESCO - Paris (France), 4 au 8 juin 2007.
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Exposition des résultats des projets élaborés dans le cadre du Workshop_atelier/terrain de Longueuil /
Rive-Sud « Le développement durable en action : 5 projets de paysage pour Longueuil et la Rive-Sud »,
Boucherville (Canada), du 23 au 30 mai 2007.
Exposition internationale des résultats du présentée du WAT_UNESCO 2006 « WAT_UNESCO Mahdia,
les carrières de Mahdia en projets de paysage », Musée de la Ville de Mahdia (Tunisie), novembre 2006.
Exposition internationale de la recherche « Grandir en ville, Grandir à Montréal-Nord » menée dans le cadre
du programme « Grandir en ville » de l’UNESCO lors de la troisième session du Forum Urbain Mondial,
Vancouver (Canada), 19-23 juin 2006.
Exposition internationale des projets du WAT_UNESCO 2005 « WAT_UNESCO Saïda, le quartier Al
Wastani en projets de paysage », à l’Hôtel de Ville de Saïda (Liban), novembre 2005.
Rendez-vous des arts sans frontières « Les Escales improbables de Montréal », Parrain de l’évènement
artistique, septembre 2004 et 2005.
Commissaire de la 4e Biennale de Montréal (2004) du Centre international d’art contemporain de Montréal
(CIAC).
Exposition internationale des projets du WAT_UNESCO 2004 « WAT_UNESCO Marrakech, la Palmeraie
en projets de paysage » à l’Hôtel de Ville de Marrakech (Maroc), décembre 2004.
Exposition internationale « La cabane idéale » dans la Saison culturelle du Royaume-Uni au Québec,
UK…OK ! au Festival international de jardins de Métis. Commissaires du concours national : LACROIX,
Marie-Josée, Denis LEMIEUX et Philippe POULLAOUEC-GONIDEC, Été 2002.
Exposition du projet de paysage du Faubourg Québec et de l’avant-projet des cours Dalhousie dans
l’exposition «Stratégies urbaines, projets récents», Centre Canadien d’architecture (CCA), Automne
1994.
Exposition du projet de la place Berri de Montréal dans l’exposition «Interpretations of Nature (Nature an
the Public Realm», Musée McMicheal Canadien Art Collection (Toronto – Canada),1994.
Exposition internationale du jardin éphémère de la Ville de Niort (France) sous le titre «Nuages de fleurs
ombrées», Création contemporaine : Philippe Poullaouec-Gonidec, Printemps et été 1993.
8 - Activités auprès d'organismes ou de conseils (liste sélective)
Membre d’ICOMOS-Canada - International Council on Monuments and Sites - (2015 à ce jour).
Membre/expert de l’Association du design urbain de la Ville de Qingdao – Chine (2015 à ce jour).
Membre du comité scientifique de la revue française Projets de paysage – (2013 à ce jour).
Membre du Comité scientifique du projet de conservation et de restauration du Site du Séminaire de
Saint-Sulpice de Montréal (2010).
Membre du Laboratoire de recherche de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles - LAREPFrance (2009 à ce jour).
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Commission sectorielle des sciences naturelles, sociales et humaines de la Commission canadienne pour
l’UNESCO (CCU) – (2008 à ce jour).
Membre du Comité de direction du chantier Réalisons Montréal, ville UNESCO de design - Bureau Design
Montréal, Ville de Montréal, CRÉ de Montréal, ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine, ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Organisation du territoire
(2008-20013).
Membre de la Fondation internationale LOCUS sur l’innovation en architecture et en design urbain –
UNESCO/Fondation GDF/SVEZ/Bouygues/Cité de l’architecture - (2007 à ce jour).
Membre de l’Association des anciens Lauréats de la Fondation de recherche P. E. Trudeau (2007 à ce
jour).
Président du Comité scientifique de la Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal –
CPEUM - (2006 à ce jour).
Membre du Comité de gestion de la Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal –
CPEUM - (2006 à ce jour).
Directeur de la collection « Architecture de paysage » aux Presses de l’Université de Montréal – 2005 ce
jour.
Membre du Centre de développement de la recherche internationale en environnement (CEDRIE) de
l’Université de Montréal - (2005 à ce jour).
Membre du Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal (CRÉUM), 2005-2014
Membre du Comité exécutif de la Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université de
Montréal –CUPEUM - (2003 à ce jour).
Membre associé du Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal -CRÉUM- (2004 à ce
jour).
Membre du Conseil du patrimoine de la Ville de Montréal (2004-2008).
Membre représentant du ministère de la Culture et des Communications du Québec au Conseil
d’administration de la Société de développement de Montréal (SDM) (2001- 2004).
Cofondateur et directeur scientifique de l’École d’été des Jardins de Métis (Québec – Canada), 19992005.
Membre de l’Association internationale pour l’évaluation d’impacts (AIÉI/IAIA), 1999-2004.
Cofondateur et codirecteur artistique et scientifique du Festival international de jardins de Métis
(Québec - Canada), 1999-2003.
Membre de l’Institut de recherche en histoire de l’architecture -IRHA- (CCA, Université McGill et
Université de Montréal) - 1996 à ce jour.
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Président du Comité de direction de la Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal
- CPEUM - (1996-2006).
Membre de Comité du programme de mise en valeur de l’environnement de la Vice-présidence
environnement d’Hydro-Québec (1993-1996).
Membre du Comité consultatif en environnement et collectivités de la Vice-présidence environnement
d’Hydro-Québec (1993-1996).
Membre de l’Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) et du Canada (AAPC), 1993 à
ce jour.
Membre du Groupe interuniversitaire de Montréal (GIM) Ville et développement - (1989 à ce jour).
Membre de l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (ACFAS), 1992 à ce jour.
Membre de l’American Society of Landscape Architects (ASLA - USA), 1989 à ce jour.
Membre du comité de rédaction de la revue de l’aménagement Trames, Université de Montréal (19881994).
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