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Description

Au Québec, les territoires et les paysages ont constamment été soumis au gré des vagues
d'exploitation des ressources. Si elle domine toujours, cette vision du territoire comme réserve
de ressources à exploiter est aujourd'hui confrontée à des préoccupations nouvelles qui ont
pour effet de la remettre fortement en cause. Avec la prise de conscience du retard du Québec,
alors que les aires protégées totalisaient, en 2000, moins de 1 % de la superficie globale du
territoire, la problématique de la conservation de la biodiversité s'est imposée avec force ces
dernières années. Le statut de paysage humanisé, adopté en 2002 par le gouvernement du
Québec, propose un ensemble de principes de gestion et d'organisation du territoire et vise
explicitement la protection de la biodiversité. Il reconnaît aussi l'importance des activités
humaines sur le territoire et mise sur la participation des communautés locales et régionales.
L'objectif de cet ouvrage est donc de présenter les particularités du statut de paysage humanisé.
Il examine l'apport spécifique de ce statut de protection par rapport à ceux qui existent déjà au
Québec comme dans d'autres pays, en analyse la portée et les conditions de réalisation tout en
évaluant comment il peut s'articuler aux différents mécanismes d'aménagement du territoire.
Réalisé sous la direction de Gérald Domon, professeur à la Faculté de l'aménagement de
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l'Université de Montréal, cet ouvrage rassemble une équipe multidisciplinaire composée de
Christopher Bryant, Jean-Claude Côté, Sabine Courtier, Vincent Gerardin, Héloïse Rheault et
Marie-Odile Trépanier.



Évidemment, le Québec aura vécu plusieurs de ces soubresauts en mode ... Le paysage
humanisé au Québec. Nouveau statut, nouveau paradigme. Sous la.
6.1.4 Une finalité pédagogique en profonde recomposition : du paradigme de .. systèmes
éducatifs français et québécois en tant qu'ils mettent en œuvre des ... écrit G. Avanzini,
consiste à « identifier le statut des savoirs acquis sur .. alors l'École québécoise, le nouveau
pouvoir cherche en effet à tenir compte des.
3 déc. 2010 . Le paysage humanisé et la stratégie québécoise sur les aires protégées. . Les
statuts de conservation et leur intérêt pour les milieux ruraux.. 4. 3. .. nécessité pour le Québec
de protéger la biodiversité du milieu rural, et .. Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse
réunis –, diversifié, méconnu.
Le Paysage Humanisé Au Québec - Nouveau Statut, Nouveau Paradigme . Un Nouveau Débat
Stratégique - Actes Du Colloque De Paris, 29-30 .
Paysages ruraux methodes d'etat des lieux et de diagnostic · Gérald Domon (Auteur) . Le
paysage humanisé au Québec Nouveau statut, nouveau paradigme.
16 oct. 2015 . Gérald Domon a dirigé un ouvrage sur le sujet, paru en. 2009 : Le paysage
humanisé au Québec, nouveau statut, nouveau paradigme.
Ce genre d'évènement, totalement nouveau a pourtant laissé la gauche .. menaçant de plus en
plus nos statuts salariés et les anciennes identités. ... L'économie sociale a toujours oscillé entre
plusieurs paradigmes. .. Klein et B. Levesque, Contre l'exclusion, repenser l'économie, Presses
de l'Université du Québec,.
Nouveau Traité d'économie sociale et par des activités de la Société des. Pratiques . Dans les
dernières années, en 1996 au Québec (Canada), une série de principes . elle intègre dans ses
statuts et ses façons de faire un processus de décision ... et met en avant un paradigme
différent de développement qui inclue les.
Ed. Téoros ; Presses de l'Université du Québec, 2009, G 3-3202 ... Domon, Le paysage
humanisé au Québec : nouveau statut, nouveau paradigme, Montréal,.
10 déc. 2010 . A l'aube d'un nouveau siècle, l'archaïsme des services hospitaliers français, les .
Cette évolution de la conception des hôpitaux fait passer leur statut de lieux de . paysage
politique français, commencent à prendre le pouvoir sur le personnel religieux. .. Ceux-ci
forment un méta-paradigme de la science.
5. INTRODUCTION. 10. CHAPITRE 1 LE STATUT DE PAYSAGE HUMANISÉ AU
QUÉBEC. 20 . Nouveau statut, nouveau paradigme" /></a>. En intégrant le.



Club de Recherches Cliniques du Québec. Programme et abrégés de . Le paysage humanisé au
Québec. Nouveau statut, nouveau paradigme. Gérald Domon.
22 janv. 2012 . L'enchantement se rapporterait à des lieux et paysages créés dans .. L'habitant
aura un autre statut. . nouveau mode de vie et non la soumission aux contraintes et aux ... fait
de ce type d'habiter heideggerien un Paradigme Occidental Moderne . territorialisé, humanisé,
approprié, habité par l'homme.
Méconnus, négligés, sans attraits visuels évidents, les paysages ruraux du quotidien . Le
paysage humanisé au Québec. Nouveau statut, nouveau paradigme.
. ce qui donne à la carte topographique le statut de document géographique par . par les
partisans du nouveau paradigme (la «nouvelle géographie») comme le ... 10) : «les paysages
que nous nous proposons d'étudier ici sont ceux qui . du traitement de l'espace humanisé dans
la pratique du commentaire de cartes.
Ces mouvements ont modifié profondément le paysage religieux. . de la modernité, quelle
identité du « religieux » va surgir de ce nouveau monde ? .. constitue la cible constante de la
critique et l'emblème d'un statut refusé »[19]. .. le divin à l'horizon mental quotidien de
l'homme ; bref lorsqu'il humanise le dieu pour le.
Le paysage humanisé au Québec. Nouveau statut, nouveau paradigme . Au Québec, les
territoires et les paysages ont constamment été soumis au gré des.
Le territoire, nouveau paradigme de la géographie humaine ? . Paysage identitaire. Ciment des
.. Les territoires de la francophonie canadienne hors du Québec. Ott KURS .. Dès lors quel
statut accorder au territoire ? Celui-ci ... l'espace humanisé des territoires est inséparable de la
construction des identités. L'une et l'.
11 mars 2004 . Espérance de vie (2005-2007) (P) • H 77,7 ans (Québec 78,1) •. F 83,5 ans
(Québec 83,0) .. Le statut de paysage humanisé innove cependant en .. Nouveau statut,
nouveau paradigme, Montréal, Presses de l'Uni-.
est à un nouveau stade – a été confirmée, peu de temps après, par l'éclatement de la crise de la
dette . Québec solidaire » et de Victor Hugo Jijón sur la reconnaissance des droits .. sus par
lequel le statut ontologique d'une population ciblée est compromis et suspendu .. moyens
conventionnels pour humaniser une vie.
2 août 2015 . Elle constitue le paradigme de la vie humaine dans son processus dès lors que la
.. se manifeste aussi bien par l'émergence du nouveau irréductible, . l'été, in Les Classiques des
Sciences sociales, en ligne gratuitement, Québec, . L'humain est l'être qui s'humanise en raison
de son éducabilité et de.
Agriculture et paysage: Julie, Ruiz - Gérald, Domon: 9782760633001: livre PDF - COOPSCO
F.-X.-Garneau.
Le paradigme éthique de la “ diversité en dialogue ”. * Armand . instrument capable d'
”humaniser la mondialisation ”, il n'en avait toutefois . statut particulier des “ produits de
l'esprit ” ? .. de ce nouveau droit à la communication comme garant de la . francophone de
Belgique et la France, le Canada, et le Québec en.
1Au Québec, ces dernières années ont été marquées par un intérêt nouveau pour la . naturel1
qui introduit le statut de « Paysage humanisé », l'élaboration d'une loi2 sur .. De la production
des monuments : Paradigmes et processus de la.
24 oct. 2013 . dépassent leurs terrains d'écriture et qui transforment le paysage mondial. .. une
image subversive consistant à les humaniser et à les séculariser. . Messager qui aboutissent à
une nouvelle conception du statut de . et un nouveau paradigme littéraire du roman
francophone, qui .. Québec (Canada).
l'exemple du projet de paysage humanisé des îles de la Commune et du Mitan. 13 ... Le
paysage humanisé au Québec, nouveau statut, nouveau paradigme.



De plus, la dimension polysémique de la notion de paysage a contribué à la . mais le Nouveau
Monde, notamment le Québec où la motivation paysagère est liée . Le statut légitime de
l'environnement comme enjeu social dans cette région . les paysages humanisés ou territoire de
projet au service de la conservation et.
L'auteur de ce mémoire ou de cette thèse a autorisé l'Université du Québec . influence marquée
sur le paysage agricole et se traduiront par une ... et en ont modifié le statut et le rôle dans la
société industrielle. Elles se ... nouveau paradigme », Sociologie et société, vol. . se compose
d'une nature fortement humanisée.
attentes, parce qu'on l'humanise en somme, que ce terme prend une .. 5 Sauf à Québec, et dans
quelques secteurs spécifiques (ou le terme a un sens variable). .. paysage discursif. .
promouvoir comme « nouveau modèle » d'intervention, il peut être .. une intuition qui
nécessite d'être travaillée, quant au statut fort.
La multiplication des crises autour du développement industriel au Québec, . et al., Le Paysage
Humanisé Au Québec; Nouveau Statut, Nouveau Paradigme,.
nouveau lieu, soit une infime minorité, alors que tous les agriculteurs auraient dû ... Le statut
de conservation correspondant à la catégorie V du classement de l'Union . conservation de la
nature, appelé au Québec « paysage humanisé ».
États généraux du paysage québécois : dynamique et visions du paysage québécois, . Le
paysage humanisé au Québec : nouveau statut, nouveau paradigme.
7 déc. 2014 . Aller d'un lieu à l'autre nécessite d'arpenter à nouveau le jardin, de passer sous .
Elle a scruté les caprices des ciels qui structurent les paysages impressionnistes. ... Reproduire
la peinture » s'intéresse au statut documentaire de l'image . de formes inédites, a institué de
nouveaux paradigmes créatifs.
18 juin 2012 . Montréal (Québec) H3A 1X6 .. citoyens d'un changement de paradigmes qui a
permis cette consultation publique. . o Confier le statut « Paysage Humanisé » plus souvent. .
nouveau zonage spécial pour ces jardins.
Numéro de revue : Le paysage au cinéma (revue Cinémas) | Géographie et .. le prisme
paysager de Tremblant, Québec (Cahiers de géographie du Québec) . offre un nouveau regard,
transcende des lieux ordinaires, marque clairement une . éléments pour une propositionLe
paysage politique : paradigme émergent ?
16. Juni 2017 . Le paysage humanisé au Québec : Nouveau statut, nouveau paradigme (Gérald
Domon) (2009) ISBN: 9782760621442 - Broché, Étiquette:.
Agriculture et paysage: Julie, Ruiz - Gérald, Domon: 9782760633001: livre PDF - Coopsco
Outaouais.
10 déc. 2009 . paysage humanisé au Québec : «une des particularités des paysages .. Ce
paradigme nous permet, en outre, d'envisager la demande associée .. Domon, Gégard et al., Le
Paysage Humanisé Au Québec; Nouveau Statut,.
Professeur titulaire, Département de philosophie, Université du Québec à Montréal. 1. Il
importe . organes humanisés en quantité suffisante pour alimenter les besoins des . paradigme,
de révélateur exemplaire de la soif immodérée de guérison qui .. encore peut-on noter
aujourd'hui la montée d'un nouveau type de.
31 juil. 2015 . L'enchantement se rapporterait à des lieux et paysages créés dans .. L'habitant
aura un autre statut. . nouveau mode de vie et non la soumission aux contraintes et aux .. fait
de ce type d'habiter heideggerien un Paradigme Occidental Moderne . territorialisé, humanisé,
approprié, habité par l'homme.
Agriculture et paysage - Julie Ruiz, Gérald Domon - L'intérêt croissant porté . Nouveau statut,
nouveau paradigme. 10,99 €. Le paysage humanisé au Québec.
Le diagnostic paysager. In Domon, G. Le paysage humanisé au Québec. Nouveau statut,



nouveau paradigme. Presses de l'Université de Montréal. pp. 137-209.
nouvelles divinités Athéna et Apollon, s'humanise dans la tragédie, se laïcise, . Québec une
aide financière pour l'ensemble de leur programme de publi cation. .. juridique américain
avaient opposé un nouveau paradigme : celui d'un juge au ... profondément remodeler le
paysage de la théorie du droit aux Etats-Unis.
Le statut international du Moyen-Orient et les modes d'articulation arabe au système . et de
l'État, la place de l'armée dans le nouveau système politique, le choix du régime .. Il y épinglait
le changement du paradigme démographique (une génération . Au Québec, pays athée, écrit-il,
la prière d'ouverture des sessions.
dans le contexte métropolitain, défendre la montagne, le paysage, un site exceptionnel, .. Dans
toutes les civilisations, les hommes ont voulu humaniser la nature et la .. [15] Il s'agit du
paradigme sur lequel se construit toute notre relation à la ... La Révolution Mabo ou les
fondements constitutionnels du nouveau statut.
8 juil. 2013 . Le statut de paysage humanisé . comparée quels apprentissages de la gouvernance
régionale des forêts au Québec ? Edith Leclerc. Le paysage comme commodité fictive ... Un
nouveau paradigme de l'innovation rurale.
l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de .. L'apparition
d'un phénomène nouveau en France depuis quelques années: la .. de questions liées au statut
des femmes, de manière plus précise les . entrent dans la composition du paysage médiatique
qui tend à s'imposer à nous.
Agriculture et paysage : aménager autrement les territoires ruraux by Gérald . Le paysage
humanisé au Québec : nouveau statut, nouveau paradigme( Book )
28 févr. 2011 . signataires de l'accord de 2009 en créant un nouveau paysage .. changement de
paradigme et de culture : la transition d'une gestion de l'hygiène et sécurité au sein ..
professionnalisation et participe quantitativement et qualitativement à la quête et au statut de la
... Le paysage humanisé au Québec.
Paysage humanisé au Québec : nouveau statut, nouveau paradigme (Le) . Littérature des
femmes – Le Québec 10 août 2017; Littérature des femmes – Les.
Venez découvrir notre sélection de produits nouveau paradigme au meilleur . Le Paysage
Humanisé Au Québec - Nouveau Statut, Nouveau Paradigme de.
Le paysage humanisé au Québec : nouveau statut, nouveau paradigme / sous la direction de .
Financé entre autre par le ministère des Transports du Québec.
31 mars 2010 . Roman québécois | Suicide--Romans, nouvelles, etc. | Mères et ... Le paysage
humanisé au Québec : nouveau statut, nouveau paradigme /.
12,99. Le paysage humanisé au Québec. Nouveau statut, nouveau paradigme. Gérald Domon.
Les Presses de l'Université de Montréal. 10,99. L'univers social.
Un nouveau paradigme de l'innovation rurale: apprendre des ruraux et des ... Le rôle de la
Nation crie du Québec au sein de la gouvernance dans la région de la Baie . Le statut de
paysage humanisé : enjeux d'une nouvelle approche à la.
Le paysage humanisé au Québec. Nouveau statut, nouveau paradigme. Gérald Domon. Les
Presses de l'Université de Montréal. 10,99. Le système de santé.
Domon, G. (dir.), 2009, Le paysage humanisé au Québec : Nouveau statut, nouveau
paradigme. Montréal, Québec : Les Presses de l'Université de Montréal.
Le statut du paysage humanisé au Québec. Dans Le paysage humanisé au Québec nouveau
statut, nouveau paradigme. Montréal : Presses de l'Université de.
Le vélo, nouveau moteur de développement immobilier ? André-Anne Cadieux .. les paysages
québécois fait œuvre de culture en respectant les ensembles.
. réalités qui marquent profondément les paysages, les activités économiques et . standardisés



et caractérisés par une montée des produits plus humanisés se . et les oasis de Tozeur et Nefta
témoignent du nouveau potentiel de croissance ... marquant bien ce nouveau paradigme de
l'association tourisme–patrimoine,.
24 nov. 2009 . Le paysage humanisé au Québec est un livre de Gérald Domon. (2009). . (2009)
Nouveau statut, nouveau paradigme. 12345678910.
Territoire, paysage, anthropisation, perception, conservation, restauration . Le paysage
humanisé au Québec. Nouveau statut, nouveau paradigme.
25 sept. 1996 . Bibliothèque et Archives nationales du Québec . quand les architectes de
paysage trouvent des solutions pour étendre la ... nouveau paradigme de l'aménagement serait
en pleine émergence, dans .. La vulnérabilité est fonction du statut socioéconomique des .. Le
paysage humanisé au Québec.
Le Québec après Bouchard-Taylor ; les identités religieuses de l'immigration . Le paysage
humanisé au Québec ; nouveau statut, nouveau paradigme.
28 juin 2015 . Or, 12 ans plus tard, aucun paysage humanisé n'a encore été créé. . En instaurant
un nouveau statut d'aires protégées relevant de la catégorie V ... au Québec, nouveau statut,
nouveau paradigme, Montréal, Presses de.
Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) .. d'esthétisme, les
paysages de ces zones sont souvent affectés. .. déterminer (état de référence) ou en fonction
d'un état nouveau dont les caractéristiques [qui] .. la principale nouveauté réside dans le fait
qu'on tient compte du statut de.
3 août 2012 . . d'une philosophie distinctement américaine inspirée par le paysage naturel et le
.. De nouveau l'accent est mis sur la dimension systémique et les .. métaphores écologiques
devant humaniser la technologie, intérêt ... Nouvelles formes d'engagement artistique au
Québec, Montréal, Écosociété, 2009.
Bibliothèque du Nouveau Monde Series. Conan, Laure. .. (2016). cover image of Le paysage
humanisé au Québec. Nouveau statut, nouveau paradigme.
Le paysage humanise au Quebec Nouveau statut, nouveau paradigme Gerald Domon Au
Quebec, les territoires et les paysages ont constamment ete soumis.
comme c'est le cas pour la plupart des parcs nationaux québécois. Même si le ... Le paysage
humanisé au Québec : nouveau statut, nouveau paradigme.
Paysages -- Évaluation -- Québec (Province) -- Les Maskoutains. Aménagement . Le paysage
humanisé au Québec : nouveau statut, nouveau paradigme /.
Universités auprès du Gouvernement du Québec, rapport que l'auteur intitule .. souvent en lien
avec elle, il faut donner toute sa place à l'immédiateté, nouveau paradigme de . Ce changement
de temporalités sur fond de paysage informationnel et ... Avec la métamorphose des conduites
à projet, c'est le statut même des.
tions de territoires ruraux via le concept de paysage. Outre les facteurs . la France et le
Québec, à partir d'une revue de la littérature et d'une étude de cas avec .. tion entre les hommes
et la nature (Claval, 1997), au centre du paradigme paysager. ... notion de biodiversité, ce
nouveau statut ne couvre pas l'ensemble du.
20 juin 2012 . Le paysage humanisé : une aire protégée pas comme les autres, une idée ..
humanisés du Québec : nouveau statut, nouveau paradigme.
Pastel sec : le paysage / Lorenzo Rappelli. . Dessin de paysages -- Technique [3] . Le paysage
humanisé au Québec : nouveau statut, nouveau paradigme /.
Gérald Domon tous les téléchargements de livres électroniques. Bienvenue dans la plus grande
communauté de lecteurs ebooks sur LecteurDeLivres en ligne.
Le paysage humanisé au Québec : Nouveau statut, nouveau paradigme par Gérald Domon a
été vendu pour EUR 22,00 chaque copie. Le livre publié par PU.



6 sept. 2013 . Société des établissements de plein air du Québec, 2640, ... L'intégration des
aires protégées dans le grand paysage comme . Bâtir la crédibilité d'un nouveau statut d'aire
protégée polyvalente . ... Changer le paradigme de gestion actuel des aires protégées du ..
paysage humanisé (Domon 2009).
Étymologiquement, le paysage est l'agencement des traits, des caractères, des formes d'un ...
Mais les voies d'un nouveau secteur professionnel étaient tracées. .. le « paradigme du
pittoresque » : le paysage s'impose comme objet patrimonial .. Raffestin C., "Paysage et
territorialité", Cahiers de géographie du Québec,.
maintenir des paysages « sauvages » dans les fonds de vallées, ces projets suscitent .. pour
objectif d'élever le statut des zones humides en . place d'un nouveau paradigme
d'aménagement des .. inspirée de celle identifiée aux États-Unis, au Québec ou ... comme des
objets géographiques humanisés, construits,.
Nouveau statut, nouveau paradigme, Le paysage humanisé au Québec, Gérald Domon, Presses
Universite De Montreal. Des milliers de livres avec la livraison.
Domon, Gérald (Directeur scientifique). Le paysage humanisé au Québec : Nouveau statut,
nouveau paradigme. Montréal (Québec) : Presses de l'Université de.
d'un Québec qui se modernise durant la seconde moitié du XX e . dřun nouveau métier, celui
de chargée de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières, ... l'eau est invisible : la
nécessité d'humaniser la naissance » dans Lysane ... Dans Un nouveau paradigme : Pour
comprendre le monde d'aujourd'hui (Paris,.
13 févr. 2017 . Québec, Presses de l'Université du Québec, 2009. Roger BLANCHETTE .
Gérald DOMON (dir), Le paysage humanisé au Québec. Nouveau statut, nouveau paradigme,
Montréal, Presses de l'Université de Montréal 2009.
13 déc. 2014 . . et coordonnateur de la formation, Section du Québec du CBDCa .. Échelle
humaine et lieux humanisés . cela nécessite un « changement de paradigme ». . encore, un
nouveau sens de ce qui est possible gagne les .. les infrastructures vertes et atteindre le statut
de Paysage Vivant, d'Infrastructure.
Québec / rapporteur .. s'entrecroisent, créant un paysage politico-administratif inédit. ..
paradigmes explicatifs : l'un met essentiellement l'accent sur l'influence des facteurs ... prises
en charge dans le cadre des mécanismes assurantiels qu'humanise un .. l'émergence possible
d'un nouveau régime où les dimensions.
Créez un nouveau test pour chacune de vos classes, ou pour chacun de vos .. parce que s'y
côtoient des langues à statut international, il n'en demeure pas moins que ... Le site propose un
panorama de la diversité du Québec etde la société . Un panorama est en soi un vaste paysage
auxmultiples composantes qu'il.
Le paysage humanisé au Québec. Nouveau statut, nouveau paradigme : Au Québec, les
territoires et les paysages ont constamment été soumis au gré des.
l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) pour son appui scientifique et . des résultats qui
permettent de prolonger l'analyse en utilisant un nouveau traitement .. espace humanisé qui
s'oppose au milieu naturel environnant par un aspect . Paulet (2000 : 7) ajoute que « la cité a
non seulement une unité de paysage.
thèse de doctorat Nouveau Régime, Paris I, sous la direction du professeur ... 2009, Le
paysage humanisé au Québec : Nouveau statut, nouveau paradigme .
de l'UNESCO sur le statut légal, les autorités ou les délimitations de .. le ministère de
l'Éducation du gouvernement du Québec; ... d'un nouveau mode de développement planétaire,
appelé durable. Pour réaliser ces ... (initiatiques) sont incarnées dans un paysage humanisé
(agricul- .. ^Changer de paradigme éducatif.
Le paysage humanisé au Québec : nouveau statut, nouveau paradigme. Book.



ISBN9782760621442. 0 people like this topic. Harvard Library Open Metadata.
Chaire en paysage et environnement. se situent directement dans la foulée de l'émergence d'un
nouveau paradigme pour les aires . contradictions dans la future 'mise en application de la
catégorie V au Québec. . En contrepartie, plusieurs organismes voient dans le statut de paysage
humanisé un moyen de proposer.
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. .. de six chercheurs signe Le
paysage humanisé au Québec. Nouveau statut, nouveau paradigme.
Découvrez et achetez Le paysage humanise au quebec nouveau statut nouveau paradigme.
Club de Recherches Cliniques du Québec. Programme et abrégés de . Le paysage humanisé au
Québec. Nouveau statut, nouveau paradigme. Gérald Domon.
14 févr. 2017 . l'appropriation communautaire du projet de Paysage humanisé .. En intégrant
ce nouveau statut se voulant une véritable zone d'excellence en matière de .. humanisé au
Québec : nouveau statut, nouveau paradigme.
. rural en Roumanie Un nouveau paradigme de l'innovation rurale: apprendre des ... de
Chamonix-Mont-Blanc 1-Domon Gérald Le statut de paysage humanisé . quels apprentissages
de la gouvernance régionale des forêts au Québec?
Le paysage humanisé au Québec. Nouveau statut, nouveau paradigme. Sous la direction de
Gérald Domon. Collection « Paramètres ». 368 pages • septembre.
23 mars 2016 . Cliquer ici. Image de couverture - Paysages en perspective . Le paysage
humanisé au Québec: nouveau statut, nouveau paradigme · Domon.
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