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Le Symposium sur la conservation des paysages réunit des experts de partout au Canada dans 
le domaine de l’aménagement paysager de sites d’intérêt patrimonial. Issus des milieux uni-
versitaires, de la pratique et de la gestion publique, les conférenciers partageront durant cette 
journée leurs expertises et leurs pratiques avec un public formé d’experts et d’étudiants.

Cette initiative est issue du constat suivant : au fil des ans, les pratiques en conservation des 
biens culturels ont été nourries des recherches et, à l’inverse, celles-ci ont pris appui sur l’ob-
servation des pratiques menant à maintenir les valeurs d’un bien ou d’un lieu. Malgré qu’une 
telle dynamique soit apte à bâtir des connaissances, les occasions de réfléchir communément 
aux concepts, enjeux et expériences pratiques dans ce domaine sont peu nombreuses, notam-
ment en ce qui concerne les paysages conçus (designed landscape). Ainsi, cette rencontre offre 
l’occasion d’échanger des connaissances par l’exposé de cas concrets de pratiques d’interven-
tions. Elle a pour but de croiser les approches dans ce domaine et de stimuler la réflexion sur 
les enjeux liés à l’intervention sur les paysages d’intérêt patrimonial, comme les espaces pub-
lics, les jardins et les parcs. Nous espérons ainsi favoriser le développement croisé des visions 
théoriques et pratiques de la conservation du paysage au Canada.

The Symposium on landscape conservation brings together experts from across Canada in the 
field of planning and long-term management of heritage landscapes. Seasoned practitioners, 
managers and academics will share their knowledge and practice during this one-day event with 
experts and students.

This initiative is based on the following assessment: over the years, practical approaches to 
landscape conservation were nourished by research and, conversely, research work was based 
on the observation of practices aiming to preserve the values of a property or a place. As much 
as this dynamic can increase one’s knowledge, the opportunities to think collectively about the 
concepts, challenges and practical experiences in the field are rare, in particular in relation to 
designed landscapes. The symposium will offer the opportunity to share knowledge by means 
of case studies on interventions on historic places. The goal of the event is to foster closer re-
lations in this field and stimulate reflection on the challenges of intervening on heritage land-
scapes such as public spaces, gardens and parks. We also wish to promote sustained interac-
tions between theoretical and practical approaches to landscape conservation in Canada.

Programme 

8h30-9h00 Accueil des présentateurs et invités
9h00  Nicole Valois, Paul Lewis   
Mot de bienvenue et d’introduction à la journée
 
9h15 - Présentation d’ouverture
Ron Williams, architecte paysagiste
FR  L’architecture de paysage et la conservation au Canada : un aperçu historique
Questions / discussion



10h - Séance 1 : Cadrer les interventions (professionnels du domaine public)
Christina Cameron  Mot d’introduction
Marie-Claude Quessy, architecte paysagiste, Parcs Canada
FR  Paysages culturels : Les Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux pat-
rimoniaux au Canada
Michelle Reid, architecte paysagiste en conservation, Service des parcs, ville de Calgary
AN  The role of Community Advocacy in the Conservation of Cultural Landscapes in Calgary
Mathieu Drapeau, architecte paysagiste, chef de section à la ville de Montréal
FR  À confirmer [...]
Questions / discussion

12h00-13h30  DÎNER

13h30 - Séance 2 : Transformer les lieux (professionnels en pratique privée)
Nicholas Roquet  Mot d’introduction
Peter Soland, designer urbain et architecte paysagiste, Civiliti
FR Escales découvertes : aménagement et interprétation sur le Site du patrimoine du 
Mont-Royal
Claude Cormier, architecte paysagiste, Claude Cormier + Associés. 
FR Le Vieux / Neuf - La revitalisation du square Dorchester et de la place du Canada à 
Montréal
Chris Pommer, architecte, PLANT architects
AN Modern Heritage and Public Space : Revitalizing Nathan Phillips Square
Questions / discussion

15h30 - Présentation de clôture
Wendy Shearer, architecte paysagiste en conservation
AN How do heritage values impact on the planning and managment of historic places?
Questions / discussion

16h30 - Clôture


