
Je travaille en architecture depuis plus de 25 ans et j’ai par  cipé à plu-
sieurs projets d’infrastructures éduca  ves, culturelles, scien  fi ques et 
industriels dans des milieux urbains, à l’interna  onale ainsi que dans les 
milieux autochtones, principalement au nord du 50e parallèle. Actuelle-
ment, je coordonne l’équipe contemporaine d’EVOQ, une équipe jeune 
et dynamique capable d’off rir une signature architecturale unique.

Je mets également à profi t mon dynamisme et mon expérience pour œu-
vrer auprès de mes pairs, le public en général, comme administratrice à 
l'OAQ et à ASFQ ainsi que comme présidente du CIP de l'OAQ. 

Parmi les projets récents sur lesquels j’ai collaboré, on retrouve :

• Réaff ecta  on du Pavillon Marie-Victorin de l'Université de Montréal 
36.4M$  - Consor  um NFOE/EVOQ - en cours

• Unités d'habita  on Selby  II - Nouvelle construc  on - 20 000m2 - 
Consor  um NEUF + EVOQ - en cours

• Agrandissements et réaménagements du CÉGEP Gérald-Godin- 
21M$ mandats variés - en cours

• Observatoire de veille de l'atmosphère du globe du Dr. Neil Trive  ,
Alert, NU - Réaménagement - 12.5M$ - en cours

• Le centre régional de rétablissement Isuarsivik, Kuujjuaq, Nunavik    
   Nouvelles construc  ons - 24M$
• L’aérogare et le garage de Salluit, Nunavik 
   Nouvelle construc  on - 21.6M$
• Le Canadian High Arc  c Reseach Sta  on à Cambridge Bay, NU 
   Nouvelle construc  on - 125M$ - Consor  um FGMDA/NFOE

 

PROFIL 

2007
Professionnel Accrédité LEED

2003
Inscrip  on comme architecte à  
l’OAQ 

ASSOCIATIONS

FORMATION ACADÉMIQUE

Cer  fi cat - Design et construc  on 
pour un développement durable  
2006
Université Iberoamericana 
Mexico city

Baccalauréat en architecture 
1992-1996
Université de Montréal
1994-1995
École Polytechnique Fédérale de
Lausanne

Programme jeunes chercheurs 
1996
Bourse IRAC-ACDI «Rela  on entre 
habitats et modèles culturels.» 
Laos

Depuis 2009
Chargée de projet
Associée (2017), directrice (2021)
EVOQ Architecture, Montréal

2008-2009
Chargée de projet 
Dimension 3 architecture + Design 
Vaudreuil-Dorion

2003-2008
Chargée de projet 
Legorreta + Legorreta 
Mexico city

2001-2003
Adjointe au chargé de projet  
HOK
Mexico city

1999-2001
Adjointe au chargé de projet  
Turco  e-Pilon Architecte 
Montréal

1997-1999
Stagiaire
Raymond Gau  er Architecte
Sherbrooke

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

C’est principalement sur les 
thèmes de la transi  on écolo-
gique, la valorisa  on de la profes-
sion d’architecte et l’intégra  on 
de la relève et des nouvelles tech-
nologies que je me  rai l’emphase 
pour ce prochain mandat comme 
administratrice au CA de l’OAQ. 

Mon statut de membre d'expé-
rience au sein du conseil d’admi-
nistra  on de l'OAQ me place dans 
une excellente posture pour en-
richir les discussions et assurer la 
per  nence des ac  ons et décisions 
de l'OAQ.

De plus, comme présidente du co-
mité d’inspec  on professionnelle, 
ce mandat addi  onnel sera l’occa-
sion de travailler sur une autre ini-
 a  ve du CIP, celle de l’inspec  on 

ciblée, et ul  mement passer le 
fl ambeau de présidente à un autre 
membre engagé, qui pourra s’assu-
rer que les processus de l’inspec-
 on demeurent per  nents pour 

tous les membres. 
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