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2010 - Présent

Resto le Bistro Garage-Café agrandissement d’un restaurant de 70 à 100 places, Verdun, Montréal - en cours
Pôle St-Lo concepƟon d’une salle d’exposiƟon au rdc d’un immeuble coin Sherbrooke et blvd St-Laurent, Montréal - en cours
5583 rue de Verdun agrandissement en superficie et hauteur d’un immeuble de 2 étages, Montréal - en cours
Centre de crise ‘Le Transit’ agrandissement du centre de crise le Transit situé sur la rue Cherrier, Montréal - en cours
Toit-Terrasses, 34 St-Paul Ouest projet de toit-terrasse et d’accès individuels pour 2 condos, Vieux-Port de Montréal - en cours
5042 Ponsart embellissement de façades d’une résidence unifamiliale jumelées de 2 étages, Montréal - en cours
1635 rue Filion agrandissement en superficie et hauteur d’une résidence de 2 étages, Montréal - 2015
5523 Ch. de la Côte Saint-Paul études de faisabilité pour transformaƟon d’immeuble de 5 étages, Montréal - 2015
121-123 de la Commune O transformaƟon de toiture aux caractérisƟques d’origine, Vieux-Port de Montréal - 2015
318-330 St-Antoine E études de faisabilités pour édifices mixtes, Vieux-Port de Montréal - 2015
Pavillon esƟval pavillon pour résidence, St-Lin-des-LaurenƟdes - 2014
Terrasse rue des Carrières aménagement de terrasse en bois au toit d’un immeuble résidenƟel sur rue des Carrières - 2014
Studio intergénéraƟonnel concepƟon et gesƟon de projet d’un studio résidenƟel sur rue de Bullion, Montréal - 2014
118 rue de la Capitale nouvel aménagement d’escalier de secours sur immeuble historique au coeur du Vieux-Port - 2014
Avocats Lamontagne Oshriyeh Deschênes nouveaux bureaux de la firme d’avocats Lamontagne Oshriyeh Deschênes - 2014
34 St-Paul Ouest refonte des halls au RDC de l’édifice historique du 34 rue St-Paul Ouest, Vieux-Port de Montréal - 2014
Condominium au 2097 Viau, #10 conversion d’un studio de photo en condo dans l’ancienne biscuiterie Viau, Montréal - 2014
Résidence rue St-Éloi aménagement intérieur et terrasse au toit d’un condo au 4e étage d’un immeuble du Vieux-Port - 2014
IGA Gérard Champagne créaƟon d’écrans acousƟques autour de condenseurs en périphérie d’un supermarché IGA - 2014
Résidence Tapler-White agrandissement de maison en superficie et en hauteur sur l’Île Verte, Laval - 2014
Édifice Alice-Savard amélioraƟon d’enveloppe pour édifice de 12 condos et 3 commerces, Montréal - 2014-2015
Nouvel étage résidenƟel ajout d’un étage et nouveau revêtement extérieur d’un bâƟment rue St-ZoƟque, Montréal - 2014
Ferme Fournel agrandissement de maison de ferme située à Terrebonne - 2014
Résidence Brière transformaƟon intérieure complète d’un bâƟment de deux étages avec sous-sol, Montréal - 2014
Restaurant Grillades Lisanga créaƟon d’un restaurant sur l’avenue Papineau coin Mont-Royal, Montréal - 2013
Résidence OuelleƩe-Auger créaƟon d’un condo, Montréal - 2014
Résidence Lebeau créaƟon d’une unité de logement, Montréal - 2013
Résidence Auger créaƟon d’un condo, Montréal - 2013
Cleanbox concepƟon du siège social et d’une usine d’assemblage pour spécialiste en salles blanches, Granby - 2012
Le Saint, Restaurant design et réaménagement intérieur d’un restaurant asiaƟque rue Duluth, Montréal - 2012
Résidence Laframboise transformaƟon d’un condo, Montréal - 2012
Mont-Royal Hot-Dog terrasse extérieure démontable et design d’intérieur, Montréal - 2012
Collège Français de Montréal agrandissement du CFM sur trois étages incluant nouveau gymnase, Montréal - 2012
Résidence Grossmann transformaƟon de salle de bain, Montréal - 2011
Résidence Goldberger transformaƟon intérieure majeure d’une résidence de deux étages, Hampstead - 2011
Résidence Binet reprise de projet de solarium résidenƟel inachevé, Montréal - 2011
Résidence Ngoy nouveau duplex résidenƟel avec sous-sol dans le quarƟer St-Michel, Montréal - 2011
Résidence Brouillet transformaƟon d’une dépendance résidenƟelle en salon extérieur, Montréal - 2010
Lotus - Centropolis installaƟon arƟsƟque avec lieux de détente pour employés, Laval - 2010
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St-Gelais Montminy Architectes Associés 2010
Architecte
Chargé de programmaƟon pour dix projets d’installaƟons et d’amélioraƟons au compte de Tennis Canada pour son stade Uniprix.
Chargé de projet pour l’aménagement du département de comptabilité de l’Hôpital St-Mary. ProducƟon des plans et devis. Chargé
des choix de finis pour unités de condos du SAX-Longueuil.
Lapointe Magne et Associés 2008-2010
Architecte
Chargé de projet pour le Centre SporƟf de GaƟneau.
Beaupré Michaud Architectes 2007-2008
Stagiaire en architecture
Chargé de projet à la restauraƟon du Complexe Allan (siège de la Société du Vieux-Port de Montréal), et
aide aux chargés de projets de réfecƟons de chalets de parc à Ville St-Laurent.
Jodoin Lamarre PraƩe et Associés 2006-2007
Stagiaire en architecture
Concepteur au développement d’un prototype de poste de commande opéré par Hydro-Québec.
Jean-Claude Boisvert Architecte 2004-2006
Stagiaire en architecture
Relevés, concepƟon, réalisaƟon de plans préliminaires et d’éxécuƟon, modélisaƟons et simulaƟons de projets
résidenƟels mulƟples.
Eliana CiƩerio ArchiteƩo 1998
Architecte. ÉlaboraƟon du design intérieur d’une salle de démonstraƟons de mode
ainsi que d’une maison privée.
Milan, Italie
Entreprises MarƟn Klemm Gmbh - RénovaƟon d’appartements 1998
Travaux de rénovaƟon de logements pour parƟculier, principalement de finiƟon, au
sein d’une équipe de 4 personnes.
Berlin, Allemagne
Caribbean American Architects 1994 - 1997
Chargé de projets. Supervision de chanƟer et de dessins d’éxécuƟons du Caribbean
Jewel Hotel, plusieurs design de villas privées, design d’un village de condominiums.
Ste-Lucie, Caraïbes
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