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Alessandro Cassa 
 
 

Adresse 

 

528 Chemin de L’Église 

Sainte-Barbe (Québec) J0S 1P0 

Numéro de téléphone 450.377.2274 

Adresse courriel ACGB@HOTMAIL.CA 

Langues Français et  Anglais 

Coordonnées du conférencier  

 Facebook : https://www.facebook.com/alessandro.cassa.9 

 LinkedIn : ca.linkedin.com/pub/alessandro-cassa/19/0/77b/ 

 

 You Tube : http://www.youtube.com/user/ALESSANDROMCASSA?feature=watch 

 

sujets  
 

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

muséologie ; littérature et paysage 
 Institutionnel   

 

régions de conférence 

https://www.facebook.com/alessandro.cassa.9
http://ca.linkedin.com/pub/alessandro-cassa/19/0/77b/
http://www.youtube.com/user/ALESSANDROMCASSA?feature=watch
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 Colombie-Britannique   Territoires du Nord-Ouest  
 Nunavut  Alberta 
 Saskatchewan  Manitoba 
 Ontario  Québec 
 Terre-Neuve-et-Labrador   Nouvelle-Écosse  
 Île-du-Prince-Édouard  Nouveau-Brunswick 
 États-Unis  International 

 

intérêts et expérience de conférencier  
  
Alessandro Cassa est un communicateur accessible qui prononce plusieurs conférences à chaque année sur des sujets 
variés. Ses expériences professionnelles lui ont permis d’acquérir une solide expertise en : 
 Mise en valeur du paysage par le cinéma et la muséologie. 
 Marketing et communication. 
 Restructuration d’organisme et développement d’image corporative.  

 
Plusieurs reconnaissances ont parsemés son parcours :  
 Retenu à travers l’ensemble de la province et nommé par le ministre de la Culture comme membre du comité 

d’experts québécois pour l’avenir du réseau muséal québécois. Assemblée nationale (mai 2013). 
 Récipiendaire de la médaille du jubilé de diamant de la Reine Élizabeth II (janvier 2013).  
 Retenu par le site Histoire Canada en 2012, une initiative du Bureau du Gouverneur général du Canada, pour 

présenter sa carrière. Diffusion canadienne.  
 Récipiendaire en 2010 (Société des musées québécois) du grand Prix Relève. 
 Mention du Ministère de l'Éducation du Québec en 2001 pour avoir participé à la création d‘un cours télématique 

sur l’environnement (qu’il enseigne depuis 12 ans). 
 Représentation du Canada au Festival de Cannes. 

 
Quelques exemples de conférences : 
 Représentation du Canada à Vancouver dans le cadre d'un colloque international sur les Musées où il 

présentait une conférence virtuelle : Research with the Community: Revealing 5000 Years of History to 
the Citizens - How a Museum of Archaeology can Contribute to the Social and Cultural Development of its 
Community and Society 

 Représentation du Québec au Colloque annuel de l’Association des archéologues québécois : conférence 
sur la mise en valeur du patrimoine et la structuration d’un musée. 

 Conférence aux membres québécois du Réseau Archéo-Québec sur la mise en valeur culturelle et 
patrimoniale. 

 Représentation du Canada dans le cadre d’une conférence internationale sur l'aménagement souterrain 
au Centre de commerce mondial. 
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 Enseignement en aménagement du territoire et en environnement (Université du Québec – TÉLUQ). 
 

 

 

brève biographie 
 
Dynamique, créatif, entrepreneur et leader positif, Alessandro Cassa est titulaire d’un baccalauréat en architecture du 
paysage et il est spécialisé en mise en valeur de la culture et du patrimoine. Ce jeune professionnel originaire du Québec 
est membre à part entière de l’Association des architectes paysagistes du Québec, et de l’Association des architectes 
paysagistes du Canada.  
 
En plus de sa carrière de gestionnaire, il est auteur de deux romans diffusés à travers tout le Canada et réalisateurs de 
deux courts métrages présentés dans le cadre du Festival de Cannes. Ceci lui confère un parcours professionnel 
éclectique et riche en expériences diversifiées. Détenteur d'une expertise en milieu muséal, culturel, littéraire, 
cinématographique et en gestion d'organisme de plus de 15 ans, il a occupé avec succès différents postes de Directeur 
pour les organismes suivants : Cellule régionale d’expertise en muséologie / Réseau des Musées de la Montérégie et 
Musée québécois d’archéologie. Il fut également Directeur du développement pour le Réseau Archéo-Québec, 
Coordonnateur à l'action culturelle pour le Musée McCord et diverses MRC du Québec et préalablement Responsable du 
bureau du cinéma de la MRC Beauharnois-Salaberry. Il depuis 12 ans, Tuteur pour la TÉLUQ (Université du Québec) en 
Aménagement du territoire.  
 
Plusieurs reconnaissances ont parsemé son parcours. Il est Récipiendaire de la médaille du jubilé de diamant de la Reine 
Élizabeth II et Récipiendaire en 2010 (Société des musées québécois) du grand Prix Relève pour l’ensemble de sa carrière. 
Aujourd’hui il souhaite mettre à profit ses acquis de connaissance et ses expériences, au plus grand nombre. 
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