Communiqué

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Création d’un Laboratoire d’innovation paysagère
Montréal, le 27 janvier 2015 - La Chaire en paysage et environnement de l’Université
de Montréal (affiliée à la Chaire UNESCO en paysage et environnement - CUPEUM)
vient d’obtenir un financement très important du Fonds des leaders John-R.-Evans de la
Fondation Canadienne pour l’Innovation http://www.innovation.ca/fr (FCI) pour créer un
Laboratoire d’innovation paysagère.
Ce fonds de la FCI « appuie les personnes, les connaissances et l’innovation, piliers de
la stratégie fédérale, en offrant des outils et des infrastructures de recherche de calibre
mondial pour former du personnel hautement qualifié et mener des recherches de
pointe, lesquels sont utilisés par le secteur privé pour améliorer des produits, des
processus et des technologies, et en développer de nouveaux » (extrait Fondation
canadienne pour l’innovation, 2015).
Unique au Canada, ce nouveau laboratoire de recherche est appelé à figurer parmi les
infrastructures du plus haut calibre à l'échelle internationale. Il réunira les fonctions
essentielles à l'acquisition de données variées sur le terrain utiles à la lecture paysagère
et à la mise en œuvre de stratégies d’aménagement prospectif à travers la coconception en design urbain et en planification territoriale (expert/public).
De plus, ce projet sera porteur de retombées particulièrement structurantes pour le
Canada, le Québec et pour les partenaires internationaux de la Chaire en paysage et
environnement (et de la Chaire UNESCO) par son apport à la promotion d’approches
aménagistes concertées plus soucieuses de la préservation et de la mise en valeur des
paysages, comme par sa contribution essentielle à la mise en œuvre de cadres de vie
de qualité pour les générations futures.
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Cette infrastructure permettra ainsi aux jeunes chercheurs d’acquérir une expérience
unique dans l’utilisation de nouvelles technologies dans le domaine de l’aménagement
du territoire (urbain, rural et naturel).
Cette subvention implique également une contribution financière équivalente du
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la
Technologie du Québec de même qu'un soutien complémentaire du Bureau Recherche
et Développement de l'Université de Montréal (BRDV) et de la Faculté de
l'aménagement. Ainsi, le projet d'infrastructure de recherche totalise une aide financière
de 647 239$.
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