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+ Intérêt et compétences en design urbain, conception architecturale, analyse de site,
études de caractérisation, patrimoine et en travail multidisciplinaire
+ Habiletés en dessins et croquis à la main, design graphique et en dessin technique
+ Maîtrise des outils informatiques suivants: Autocad, Photoshop, Illustrator, Indesign,
Sketchup Pro, Suite Office
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+ Maîtrise en architecture
Université de Montréal

de paysage (M.A.P)

+ Baccalauréat en architecture
Université de Montréal
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2016

(B.sc. Arch)
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+ Architecte paysagiste junior
WAA - Wiliam Asselin Ackaoui et associés
•
•
•
•

Participation au processus de conception
Rédaction de rapports d'analyse et d'offres de service
Production de documents techniques de construction
Modélisation 3d et production de documents graphiques

+ Agente de recherche
Chaire en paysage et en environnement - Université de Montréal
•
•
•

•

Sept - Oct 2016

Animation d'un circuit patrimonial dans la MRC des
Pays-d'en-Haut

+ Architecte paysagiste stagiaire
Cécile Baird - Architecte et designer urbain - Montréal, Québec
•

Mai - Oct 2016

Participation à l'étude de caractérisation paysagère des villes de
Laval et de Mercier
Consultations expertes avec des élus, professionnels et organismes
Analyses visuelle et historique et production de documents graphiques

+ Consultante en patrimoine
Vivre le patrimoine
•

Déc 2016 - Présent

Assistance à l'élaboration d'un plan directeur qui connecte des
espaces publics dans la municipalité d'Alexandria (ON)
Dessin des plans et production graphique

Mai - Août 2016

+ Dessinatrice technique et graphique
Chapitre 5 - Richard Moore, Architecte paysagiste, FCSLA
•
•

Dessins de plans d'éxecution et de détails techniques pour des
projets résidentiels et commerciaux
Production de documents de soumission et de présentation des
projets

+ Auxiliaire de recherche
Université de Montréal
•
•

Imp

l

on
i
t
a
ic

s

Fév - Sept 2015

Août - Déc 2015

Réalisation graphique des figures d'un article scientifique écrit par
Danielle Dagenais
Participation à l'étude de caractérisation paysagère de la ville de
Laval

Concours / Charrettes / Workshops / Installations
+ Charrette d'idéation '' NDG/CDN / Legs 375e '' / Ville de Montréal (2016)
+ Charrette '' Nordicité '' / Kopula collectif (2016)
+ Concours '' CLUE ''/ Community lighting for the urban environment (2016)
+ Installation dans le cadre d'un festival d'architecture ephémère / Bellastock (2015)
+ Workshop atelier/terrain, Sao Paulo, Brésil / Chaire Unesco en paysage et environnement (2015)
+ Concours '' Paysage en dialogue ''/ Commission de la Capitale Nationale (2014)
+ Concours '' Ma cour d'école ''/ École Gentilly - Boisé des lutins, Longueuil, Québec (2013)

Comités d'organisation et bénévolats
+ Festival '' Vivre le patrimoine '' : Membre du comité organisateur (2017)
+ Héritage Canadien du Québec : Aménagement du jardin de la Maison Hurtubise, site
patrimonial situé dans Westmount, Québec (2016)
+ La Table de quartier Hochelaga - Maisonneuve : Animation d'un atelier/citoyen pour le
réaménagement du square Dézéry (2016)
+ Assosiation des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) : Comité organisateur pour les
congrès annuels (2015 - 2016)

Formation complémentaire
+ Formation '' Santé et sécurité sur le chantier '' et obtention de la carte ASP (2015)
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+ HAIDAR, M. (2016). La réhabilitation de l'espace public selon une sensibilité au patrimoine.
Canadian Association of Heritage Professionnals - Août 2016. En ligne: http://us10.campaignarchive1.com/?u=ba58a8faac84fe80e0d3dea7d&id=eef603eaa5&e=326216ab36
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+ Prix du directeur de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de
Montréal (2016)

