
 
 
 

Bruno Gadrat 
 
 
 

Adresse courriel Bruno.gadrat@designvegetal.com 

Organisme membre AAPQ 

Langue (celles qui s’appliquent en 
gras) 

Français       Autre : 

Coordonnées du conférencier Marieville, Québec 

 Site Web : www.designvegetal.com 

 Facebook : Évitez je ne le regarde presque jamais 

 Twitter : @brunogadrat  de temps en temps 

 

sujets qui intéressent le conférencier 
 

 Réaménagement de terrains contaminés   Paysages culturels et patrimoniaux 
x Conception de jardin  Pratiques internationales  
x Architecture du paysage – général x Évaluation et analyse visuelle de paysages  
x Gestion et restauration du paysage x Conception et planification de parcs 
 Zones de villégiature et de loisirs  Terrains et installations sportives  
 Gestion des eaux pluviales  Paysages urbains 
x Développement écologique x Durabilité et innovation 
 Sentiers et transport urbain  Aménagement urbain 
 Aménagement de secteurs riverains  Autre : Design par le végétal – Comptabilité de 

développement durable 
 Institutionnel   

 



 
 

régions où le conférencier aimerait donner des conférences 
 

 Colombie-Britannique   Territoires du Nord-Ouest  
 Nunavut  Alberta 
 Saskatchewan  Manitoba 
 Ontario x Québec 
 Terre-Neuve-et-Labrador   Nouvelle-Écosse  
 Île-du-Prince-Édouard  Nouveau-Brunswick 
 États-Unis  International 

 

 intérêts et expérience de conférencier et exemples de conférences antérieures 
 
Un parcours diversifié pour une facilité à inventer des solutions viables dans des systèmes complexes et 
apparemment contradictoires.  
 
Voyez la diversité de mon expérience à http://www.designvegetal.com/cv.html 
 
En ce moment je développe la comptabilité de développement durable pour faire des bénéfices en 
environnement et sortir de l’étape précédente des études d’impact qui réduisent des pertes. 

 

biographie 
 
Bruno Gadrat, architecte paysagiste et bien plus par affinité. La complexité c’est simple avec l’expérience ou 
pour les débutants. Son seul espoir est que vous puissiez faire votre expérience le plus rapidement possible en 
vous donnant quelques chemins qu’il a déjà explorés et ceux qu’il souhaite ardemment explorer.  Pour ceux qui 
veulent vraiment en savoir plus, allez voir sur internet en tapant Bruno Gadrat dans Google.  
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