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CV

FORMATION

2016 2019

Ph.D. Aménagement
Faculté de l’aménagement / Université de Montréal
Montréal, Québec, Canada
Ph.D. Sciences et techniques du vivant et de l’environnement
option sciences du paysage
Agreenium / Abies / ENSP Versailles
Versailles, Île-de-France, France
Co-direction : Gérald DOMON, Vincent PIVETEAU, Laurent LELLI
Sujet : La protection du paysage comme stratégie territoriale,
passer de la reconnaissance au projet par la prospective.

2012 2014

M.A.P. maîtrise en architecture de paysage
Faculté de l’aménagement / Université de Montréal
Montréal, Québec, Canada
Direction : Gérald DOMON
Sujet : Méthodes participatives de définition d’une vision
d’aménagement collectivement partagée. Le cas de 4 communautés rurales de la Montérégie, au Québec.

EXPÉRIENCE
RECHERCHE &
ENSEIGNEMENT

2006 2010

B.A.P. baccalauréat en architecture de paysage
Faculté de l’aménagement / Université de Montréal
Montréal, Québec, Canada

2011 2016

Chargé de cours / Chargé de formation pratique
École d’urbanisme et d’architecture de paysage
Université de Montréal (Montréal, Québec, Canada)
APA 6010_Grand paysage (atelier)
Maîtrise en architecture de paysage, 2e année
Approfondissement de la compréhension et de la pratique du
projet de paysage régional selon un cas concret de terrain.
APA 3410_Espace régional (atelier)
Baccalauréat en architecture de paysage, 3e année
Initiation des étudiants au projet de paysage en espace
régional par l’expérimentation sur le terrain, en collabo. avec les
acteurs locaux du paysage et de l’aménagement du territoire.

2012 2013

Auxiliaire de recherche
Chaire en paysage et environnement
Université de Montréal (Montréal, Québec, Canada)
Projet Paysages maskoutains
Élaboration d’une méthodologie de rétribution des résultats
d’un diagnostic paysager à l’échelle de collectivités.
Élaboration de scénarios paysagers prospectifs pour des communautés rurales de la plaine laurentienne, au Québec.

2010 2012

Agent de recherche
Chaire en paysage et environnement
Université de Montréal (Montréal, Québec, Canada)
Projet Paysages maskoutains
Conception d’une méthodologie d’analyse et de diagnostic
paysager adaptée au contexte sud-québécois.
Participation à la réalisation d’un diagnostic paysager pour la
MRC des Maskoutains, dans le sud du Québec.
Analyse de photographies aériennes obliques anciennes pour la
production de blocs diagrammes d’évolution paysagère fine (à
l’échelle d’exploitations agricoles).
Direction : Julie Ruiz et Gérald Domon.

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

2014 2016

Fondateur / Architecte paysagiste / Chargé de projets
Le Méandre | Grand paysage et développement territorial
Atelier de réflexion et d’intervention sur les paysages régionaux
québécois. Plusieurs projets de planification paysagère dans
le sud du Québec, sur invitation et en collaboration avec les
acteurs régionaux et les populations locales.

2011

Architecte paysagiste
Beaupré & associés
Laval, Québec, Canada
Conception et technique. Projets urbains (copropriétés, ensembles résidentiels, espaces publics, institutions et commerces).

2005 2008

Chargé de projets
Société de développement du Vieux-Saint-Jean
Projets de revitalisation et d’animation urbaine du quartier
central de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. En
charge d’études (aménagement urbain, accueil touristique)
concernant le centre-ville. Accompagnement du directeur
général dans ses tâches.

DISTINCTIONS

2016 2019

Bourse d’études doctorales
FQRSC - Fonds société et culture
60 000 $ CAN

2014

Liste d’honneur du Doyen de la Faculté de l’aménagement
Université de Montréal
Dossier académique exceptionnel, diplôme de maîtrise

2012 2014

Bourse de recherche
Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal
10 000 $ CAN

2010

Prix de l’Association des architectes paysagistes du Canada
Meilleurs dossier académique et contribution à la vie étudiante
Baccalauréat en architecture de paysage, promo 2010

2010

Liste d’honneur du Doyen de la Faculté de l’aménagement
Université de Montréal
Dossier académique exceptionnel, diplôme de baccalauréat

PUBLICATIONS
SÉLECTIONNÉES

2010
2007

Prix d’excellence académique
École d’architecture de paysage de l’Université de Montréal
Meilleur dossier académique, années 2007 et 2010

2009

3e prix
WAT_Workshop atelier-terrain de Kobe, au Japon
Compétition de design urbain

2008

Bourse canadienne du Millénaire
2 500 $ CAN

2008

Bourse d’excellence du 40e anniversaire de la Faculté
Faculté de l’aménagement, Université de Montréal
2 000 $ CAN

2006 2009

Bourse d’admission de l’Université de Montréal
Octroyée au meilleur dossier reçu à chacune des Facultés
9 000 $ CAN

(print.
2017)

Le grand paysage en projet : une mise en dialogue des
acteurs et concepteurs pour imaginer les futurs possibles.
Périodique : Landscapes/Paysages
Auteur(s) : Rousselle-Brosseau, L.-P.

2016

La vallée de Harrington : écrin vert au sein du bouclier canadien. Diagnostic paysager.
Auteur(s) : Rousselle-Brosseau, L.-P.

2016

Les paysages riverains de la MRC de Vaudreuil-Soulanges :
caractérisation, diagnostic et proposition de mise en valeur.
Auteur(s) : Cha, J. ; Hederer, C. et Rousselle-Brosseau, L.-P.

2015

Étude de l’évolution paysagère, de la perception citoyenne et
de l’esprit du lieu du boulevard Harwood.
Auteur(s) : Cha, J. ; Hederer, C. et Rousselle-Brosseau, L.-P.

2014

Faire émerger des enjeux de paysage par la mobilisation
citoyenne : le cas des municipalités de Saint-Jude et
Saint-Louis, dans la MRC des Maskoutains.
Mémoire de maîtrise.
Auteur(s) : Rousselle-Brosseau, L.-P.

2012

Connaître et comprendre les paysages d’aujourd’hui pour
penser ceux de demains. Le diagnostic paysager de la MRC
des Maskoutains.
Auteur(s) : Ruiz, J. ; Domon, G. ; Jambon, C. ; Paquin, C. et
Rousselle-Brosseau, L.-P.
Une liste exhaustive et plus détaillée des publications est fournie
en annexe du présent document.
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