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Parcours 

Businesswoman du slow-entreprenariat et philanthrope-architecte paysagiste, Stéphanie fait preuve d'un vif intérêt pour la 
santé des communautés et de l’environnement, la gestion responsable, transparente et éthique des communs ainsi que 
l’écologie de l’enfance. Ses études universitaires l’ont amené à se pencher sur la réalité des autochtones dans notre 
province, les subtilités de l’équilibre environnemental urbain, périurbain et régional ainsi que la fragilité des populations en 
minorité et/ou déplacées. Après s’être portée candidate pour le parti vert du Québec en 2018, elle est recrutée par son 
rival(!) de la CAQ, (M. Bélanger, élu député) à titre d’attachée politique en environnement. Reconnue pour son sens 
artistique-pratique, sa curiosité, sa résilience et son ouverture d'esprit, son parcours l’amené à explorer le globe en voilier, 
en vélo, à pied, jusqu’en Estrie où la vie familiale l’a enracinée. 

Expérience 

Stéphanie Desmeules, Paysages Spirituels et Thérapeutiques 2017-actuel 

Conception de paysages spirituels, thérapeutiques, indigènes, comestibles et pédagogiques. Écoles, Maisons de santé, 
Parcs, Municipalités, Éco-résidences. 

Bureau de circonscription d’Orford, CAQ 2018-actuel 

Attachée politique en environnement pour le député M. Bélanger 

Co-fondatrice, porteuse régionale et modératrice de l’initiative Solution Locale 2020-2021 

www.solutionlocale.ca 

Candidate aux élections provinciales 2018, PVQ 2018 

Circonscription d’Orford 

Chroniqueuse en Architecture de paysage à la TV de COGÉCO Estrie 2017 

Avec Gilles Péloquin à titre d’animateur, à la barre de On Jase Avec Pélo!  

Ici et Là- coop d’aménagement- Montréal, bureau satellite en Estrie 2007-2017 

Co-fondatrice de la COOP Ici et Là. Membre architecte paysagiste intermédiaire. 

Maman à la maison, École à la maison, proche aidante, bénévole -Estrie 2004-2017 

Maman de 4 garçons, nous avons expérimenté et apprécié plusieurs belles années d’école à la maison et profité de riches 
expériences bénévoles dans les potagers scolaires de Princess Elizabeth Elementary School, chez Naissance-renaissance et à 
la ferme Jardi-Fruits d’Antan. 

Corporation de Gestion CHARMES & Cité des Rivières- Sherbrooke  2006-2007 

Architecte Paysagiste intermédiaire, chargée de projets- Signalisation et plans d’aménagement de pistes cyclables dans 
Sherbrooke. 
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Marc Fauteux et associés- Montréal 2002 

Architecte Paysagiste junior - Projets résidentiels, corporatifs, institutionnels, gouvernementaux et sites historiques. 

Groupe Séguin-Lacasse Inc- Montréal 2001 

Architecte Paysagiste junior, chargée de projets- Cimetière, parcs scolaires, parcs municipaux, projets corporatifs.  

Lacasse Experts-Conseils- Montréal 2000 

Architecte Paysagiste Junior- Étude de paysage pour le Centre d’enfouissement St-Athanase et traitement architectural de 
structures de transports Mtl. 

UdM- Montréal 2000 

Chargée de cours- Autocad, auprès des étudiants du baccalauréat. 

Richard Belisle- architecte paysagiste 1999 

Dessinatrice et architecte Paysagiste junior- projets résidentiels 

Formations 

Formation Docterre en Sols Vivants : le sol en tant qu’écosystème vivant et sa relation avec la santé écosystémique des 
fermes et les techniques pour mettre en place un microbiome adapté aux culture 2020 

NGICP National Green Infrastructure Certification Program  2020 

Ambassadrice 100 Degrés  2018-2020 

Formation Norme CAN/CSA z614 Aires de jeux (IQSAJ) 2018 

Formations continues “Aménager avec les plantes indigènes”, “La toiture végétalisée”,” Connaissance des sols”, 
“Développement durable et application des principes LEED”, “L’art d’aménager des écosystèmes en 10 étapes”, Plantation 
d’une clôture de saule vivant,  ITA, Permaculture (Wren Roland), Jardins autofertiles (RJE) 2007-2008 

M.Sc. Études Urbaines- Institut National de Recherches Scientifiques- Montréal 2003 

Bacc Architecture de Paysages- Université de Montréal  2001 

Portfolio de projets sélectionnés 

Jury Concours Orford en fleurs. 2021 

AstroLab Parc National du Mont Mégantic (Phases 1 et 2)- Conceptualisation d’un observatoire du ciel étoilé. 
Plans concept. 2020 

CHSLD, Coaticook- Aménagement d’un jardin thérapeutique pour une clientèle de personnes âgées en perte 
d’autonomie ou avec une mobilité réduite. Plans et devis. 2019-2020 

Façade de l’Église de la Municipalité et signature visuelle des espaces publics d’Eastman- Plan d’aménagement 
d’une esplanade publique en devanture de l’ancienne église centrale au village, rachetée par la communauté, 
ainsi que signature des plates-bandes de la municipalité. Plans et devis. 2019-2020 

École Christ-Roi, St-Camille- L’école d’une municipalité reconnue pour ses actions écologiques, sociales et 
culturelles d’avant-garde avait besoin de repenser l’aménagement en fonction des besoins thérapeutiques, 
pédagogiques, comestibles et écologiques des utilisateurs du parc-école. Plans et devis. 2019 
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École Larocque, Sherbrooke (Phases 1 et 2)- Une école sise en plein centre d’un important îlot de chaleur urbain, 
dans un quartier défavorisé et ayant une forte clientèle immigrante et d’enfants avec des défis de mobilité ainsi 
que les plus faibles résultats scolaires de la région… La communauté s’est mobilisée pour se doter d’un espace 
ludique, nourrissant, accueillant et sécuritaire. Plans et devis, surveillance de chantier. 2018 à-2021 

CIUSSS de l’Estrie CHUS- Toit-terrasse et Jardin thérapeutique à la fois. Pour une clientèle de personnes âges 
ayant perdu l’autonomie, les employés ainsi que les visiteurs. Plans et devis, surveillance de chantier. 2018-2020 

Parc de St-Denis-de-Brompton (Phase 1 et 2)- La commande incluait un nouveau module de jeux d’eau, un 
espace de cueillette comestible et une révision complète du concept de circulation et de végétalisation du site, 
l’ajout d’un module de jeux, de sentiers, un couvert arboricole. Plans et devis 2018 à2021 

Centre de Valorisation de l’Aliment, Sherbrooke- Le nouveau complexe agroalimentaire avait besoin d’une 
vitrine paysagère qui reflète sa mission et ses objectifs : une entrée véhiculaire et piétonne sécuritaire et organisée, 
des végétaux ornementaux comestibles et locaux, dans un soucis de durabilité et de santé! Plans complets. 2017 

Centre de Recherche et Développement Sherbrooke, Agriculture et Agroalimentaire Canada (Phases 1 et 2)- 
Concept d’aménagement paysager pour la façade de l’immeuble qui soit à la fois un lieu d’accueil des visiteurs, 
un espace de repos et repas pour les employés, tout en maximisant l’accès véhiculaire et piétonnier. Plans et 
devis. 2017 à 2020 

5e Édition du Symposium Arts et RIVES Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin- Présentation d’Œuvres Land Art 
en co-production publique. 2016 

Jury APPQ, Les plus beaux Jardins du Québec. 2015 

Parc des Îles, Villes de Salaberry-de-Valley-field- Diagnostic du Parc régional (les problématiques d’utilisation 
actuelles et futures), validation de la vocation du site, établissement des enjeux, des orientations et des moyens 
d’action retenus pour assurer un développement à long terme du Parc,  élaboration d’un plan concept de 
l’ensemble du parc et des bâtiments et établissement d’un plan d’action hiérarchique comprenant les plans et les 
coûts d’intervention. (Avec Chantal Tremblay Ici e Là Coop D’Aménagement). 2014 

Pocket park, St-Polycarpe- Aménagement (déménagement) d’un stationnement pour embellir la rue principale, 
en définissant l’identité visuelle de la municipalité (champêtre et conviviale). 2014 

Engagements associatifs 

Membre du groupe Orford Vert. 2019-2020 

Présidente du C.A. d’Ici et là COOP d’aménagement. 2014 

Bénévolat à la ferme Jardi-Fruits d’antan. Création et entretien du blog, désherbage, caissière, semences, récolte, 
vente des fruits en kiosque et en porte à porte) à St-Denis-de-Brompton. 2007 à 2014 

Membre du C.A. du CPE FamiliGard-Estrie. 2009 à 2010 

Membre du CE de l’école le Jardin des Lacs à St-Denis-de-Brompton. 2008 

Implication à l’AAPQ. Conception des pamphlets du congrès annuel et bénévole lors de ces événements. 2003 à 
2006 

Bénévolat chez Naissance Renaissance, Sherbrooke. Administration. 2005 

Membre du comité de programme pour la maîtrise INRS. 2003 


