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INTRODUCTION
Actuellement à la maîtrise en
Aménagement, option Conservation de
l’environnement bâti à l’Université de
Montréal, Mallory possède un baccalauréat
en études classiques et sciences politiques
ainsi qu’une formation et une expertise en
gestion de finances, relations avec la
clientèle et communications. À titre de
conseillère en patrimoine, elle a collaboré
étroitement avec une architecte
indépendante en patrimoine ainsi qu’avec
l’atelier d’idéation « Laboratoire urbain des
villes UNESCO de design | Montréal 2017
». À ce jour, Mallory développe divers
projets en lien avec la conservation et la
mise en valeur du patrimoine. Passionnée
par la conservation et le développement du
patrimoine culturel, Mallory cherche des
opportunités de projets dynamiques, liés
aux communautés, dans le domaine de la
conservation du patrimoine bâti.

2014 –
Présent

M. Sc. A., Faculté de l’aménagement,
Option Conservation de l’environnement
bâti, Université de Montréal

2013

Principes fondamentaux de la
comptabilité et Quick Books, Montréal
Accounting

2013

License de vente de fonds de
placements, Chambre de la Sécurité
Financière (Québec)

2012

Cours sur les valeurs mobilières au
Canada (CSC), CSI Global Education

2008-2009 (Lettres intérimaire) Double diplôme
en sciences politiques et études
classiques, Université de McGill
2007-2011 Double diplôme en sciences politiques
et études classiques, Université d’Ottawa

EXPÉRIENCE
02.2016 Présent

COMPÉTENCES
 Anglais – langue première

Autres

12.2015 Présent

 Excellentes aptitudes à communiquer
dans des milieux variés ;
 5 ans d’expérience dans les stratégies de
communications : la recherche, les
communications corporatifs, gestion du
site web, et des média sociaux
 5 ans d’expérience en coordination
d’événement, y compris la gestion de
bénévoles
 4 ans d’expérience en gestion de projet,
création de budget et de rapport
 Entreprenante, apprend vite.

 Création d’une base de données
digitale des potentiels projets en
patrimoine
 Planification et animation d’une
charrette de co-design incluant la
relève

Capacités linguistiques
 Français – avancée, niveau professionnelle

Stagiaire, Architecture49, Montréal

Auxiliaire de recherche, Chaire de
recherche en patrimoine bâti Université de Montréal, Montréal
 Organisation de la 11e Table ronde
de Montréal (2016) en patrimoine
sous la direction de la Chaire, Dr.
Christina Cameron

09. 2014 –
09.2015

Consultante, NCS Architecture,
Montréal
 Initiation et gestion de la présence
web
 Recherche préliminaire de projets
actuels et potentiels

05. 2015 –
07.2015

02.2012 06.2014

 Personne ressource pour les
informations sur les lieux; terrains,
bâtiments, histoire, et collections
artistique.

Consultante en patrimoine, Fondation
Maçonnique de Québec, sous la
direction de NCS Architecture., Montréal
 Planification du projet et
négociations des contrats pour la
restauration des fenêtres d’origine a
la Temple Maçonnique de Montréal,
Lieu historique national du Canada

05. 2010 09. 2010

 Production du rapport de
l’évaluation préliminaire, y compris
les dessins techniques, les images, et
l’évaluation des fenêtres

COMMUNAUNTÉ ET PRIX

Conseillère, Directrice du marketing
et des relations avec la clientèle,
Gestion privée de placement
Pembroke Ltée., Montréal

2015

Stage de travail Archéologique,
L’Université de Groningen, projet en
Calabre, Italie

Secrétaire/Trésorière,
Association canadienne
d’experts-conseils en patrimoine
(ACECP- Chapitre Québec),
Montréal

 Gestion de relations avec les
courtiers, et autres institutions
financières ;

05. 2015 Co-fondatrice, Entremise, Montréal
– 08.2015
 Première Prix, MORPH.O.POLIS –
concours d’idées du Coalition Climat
Montréal et l’Office de la
Consultation Publique de Montréal

 Mise à jour, documentation et
amélioration des processus
administratifs ;

05. 2015 Co-fondatrice, Administration et
– 08.2015 finances, Vivre le Patrimoine; MTL
Héritage Fest, Montréal

 Gestion des portefeuilles de haute
valeur nette ;

 Gestion du CRM (Salesforce) en
étant le leader dans son application ;
 Planification et réalisation de tout
évènement, certains à très grande
échelle, ainsi que les points de
contacts clientèles comme
l’infolettre et les cadeaux ;

 Co-fondatrice du comité
d’organisation pour un festival de trois
jours dédié aux initiatives de
revitalisation du patrimoine urbain
 Administratrice du budget et
commanditaires

 Gestion de la création d’un nouveau
site web corporatif.
05. 2011 02. 2012

Adjointe administrative,
Gestion Pembroke Ltée.,
Montréal
 Gestion de petits projets ;
 Rédaction, production et distribution
d’infolettres trimestrielles et semitrimestrielles avec plus de 3000
lecteurs.

05. 2009 05. 2011

Rideau Hall Services au Visiteurs,
Rideau Hall, Ottawa
 Organisation des activités et guide
des visites de la résidence du
Gouverneur Général ;
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