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 Owen Alexander Rose, architecte, paLEEDBD+C  

ÉDUCATION 
 

Université McGill, Maîtrise professionnelle en architecture et Baccalauréat 
en architecture, 1996-2001 

Université de la Colombie-Britannique, Faculté d'administration, 
Baccalauréat en administration, B.Comm, 1989-1993 

 

 

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE 
 

Ordre des architectes du Québec (OAQ) A4276, 2006  

NOMBRE D'ANNÉES D'EXPÉRIENCE 
 

17  

FORMATION CONTINUE   
 

Accréditation professionnelle LEED, 2004 
LEED BD+C, 2013 
 

 

EMPLOYEURS 
 

rose architecture, 2013 -  
École d’architecture de l’Université de Montréal (prof. invité), 2016 - 
Atelier TAUTEM, 2010 – 2013 (associé et cofondateur) 
Provencher Roy + Associés architectes, 2006 à 2010 
Smith Vigeant architectes, 2003 à 2005 
Fiset Miller Bourke Architectes, 2002 
The American Institute of Architects, 2001 à 2002 
Turcotte-Pilon Architectes, 2001 
Lemay Michaud, 2000 
 

 

PRINCIPALES QUALIFICATIONS 
 

 
visualiser 

 
 
 
 
 
 

déployer 
 

 
 
 
 
 
 
 

conscientiser  

Originaire de Vancouver, Owen Rose habite Montréal depuis 
1996. Architecte fondateur de rose architecture, concepteur 
principal et professionnel agrée LEED, il a complété une 
maîtrise en architecture à l’Université McGill en 2001, et 
depuis, il poursuit le développement de ses connaissances en 
design durable autour du concept « écosensuel ».  
    
Owen cumule depuis plusieurs années diverses expériences 
d’implication sociale et citoyenne. Il a été membre du Conseil 
d’administration du Centre d’écologie urbaine de Montréal 
(CÉUM, 2004-2015, président 2007-2012 et 2013) et du 
Comité de l’Agora métropolitaine dans le cadre du Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD, 
2011-2016). Avec le CÉUM, il a participé à la réalisation de 
quatre rapports de recherche sur l'implantation des toitures 
végétales à Montréal et un guide sur les plantes grimpantes. 
    
Owen a siégé sur le conseil d’administration du Conseil 
régional de l'environnement de Montréal (2009-2016) et il a 
été vice-président du Comité consultatif d’urbanisme de 
l’Arrondissement du Plateau Mont-Royal (2010-2016). Il est 
présentement coordonnateur du Groupe de travail sur les 
toitures végétalisées (GTTV) du Conseil du bâtiment durable 
du Québec, membre du CA de la Croisée des ateliers et en 
2017 il a été nommé membre du Conseil d’administration de 
l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). 

Owen est également professeur invité à l’École d’architecture 
de l’Université de Montréal depuis 2016. 
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JURYS Ville de Montréal : Pour mieux informer sur le chantier, 2017 

CRE-Montréal : Gala de reconnaissance en environnement et  
  développement durable de Montréal, 2017 
CRE-Montréal : Gala de reconnaissance en environnement et  
  développement durable de Montréal, 2016 
l’ICCA-Québec : Prix d’excellence de la construction en acier, 2011 
 

 

PRIX 
 

Lauréat du prix d’excellence Cecobois, 2017 
Honour Roll, IRAC, 2002 
Prix Ping Kwan Lau en architecture, 2001/2002 
Bourse A.F. Dunlop Travelling Scholarship, 2002 
Bourse AIA/AAF, 2000/2001 
Bourse AIA/AAF, 1999/2000 
Bourse David Griffiths de l'École d'architecture McGill, 1998 
Prix ex aequo, Constat Critique -  Charrette du CCA, 1997 
 

 

PUBLICATIONS/ 
COLLABORATIONS 

 

« L’Ethnographie et l’espace frontalier en architecture », Anthologie 
réflexive, 20 ans, revue COMMposite, Montréal 2017. 
    

Codirecteur de recherche dans le cadre de maîtrise : « La densité et 
la marche : perceptions et pratiques de parents de jeunes enfants 
dans deux quartiers montréalais », Camille Butzbach, l’Université de 
Montréal, Montréal, 2015. 
    

Comité de lecture : « Implanter des jardins en bacs sur les toits – 
Guide pour les milieux institutionnel et commercial », Patrice Godin, 
Centre d’écologie urbaine de Montréal, Montréal, 2012. 
    

Comité de lecture : « Les Plantes grimpantes, une solution 
rafraîchissante », Anne-Marie-Bernier, Centre d’écologie urbaine de 
Montréal, 2011. 
    

Jury d’évaluation dans le cadre de maîtrise : « Performance 
énergétique d’une toiture végétale au centre-ville de Montréal », 
Sébastien Jacquet, Centre d’écologie urbaine de Montréal, Montréal, 
2011. 
    

« Toitures végétales : implantation de toits verts en milieu 
institutionnel.  Étude de cas : UQAM », Collaboration avec Antoine 
Trottier, GRIP-UQAM – Centre d’écologie urbaine de Montréal–
SodecM, Montréal, 2008. 
    

ARQ, no 142, fév. 2008, « Engageons-nous: proposons la civilisation 
où nous voulons vivre! » 
    

On Site, v. 17, spring/summer 2007, « Blue Roofs », The Association 
for Non-Profit Architectural Fieldwork, Calgary 
    

Construire, Vol.21, no.3 - mai-juin 2006, « Les toits verts : Profitons 
d'un territoire sous-exploité ! », Association de la construction du 
Québec, Anjou, 2006. 
    

 « Projet-pilote de toit vert : démarche d'une construction   
écologique », collaboration avec Jacob Nerenberg, Centre d'écologie 
urbaine, SodecM, Montréal, 2005 
    

 « Toitures vertes à la montréalaise: rapport de recherche sur 
l'implantation des toits verts à Montréal », collaboration avec Maude 
Landreville, Centre d'écologie urbaine, SodecM, Montréal, 2005 
    

On-Site review, vol. 10, « Balancing the Humours », The Association 
for Non-Profit Architectural Fieldwork, Calgary, 2003 
    

Finnish Canadian Society Newsletter, December 2003, « Visitor from 
Canada:  Owen Rose », Finnish Canadian Society, Helsinki.  
    

The American Institute of Architects, Fall 2002, « Montréal:  A Study 
in Contrasts », AIA, Washington.  
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 Expérience professionnelle  Owen Rose 

2017-2018 
ascenseur 

Santropol Roulant 
Montréal 

450 000$ 
Chargé de projet, 

conception, plans/devis 

Ce projet vise à améliorer l’accessibilité des espaces de 
l’organisme communautaire Santropol Roulant. L’agrandissement 
proposé abrite un nouvel ascenseur qui permet de faire le lien 
entre le rez-de-chaussée, la terrasse au toit et le potager urbain 
au toit haut. La nouvelle tour résultante se veut un phare dans 
son environnement. 
 
Projet en cours.  

2017 
toiture verte Rivoli 

Montréal 
200 000$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis 

Réaménagement complet d’une toiture végétalisée sur le garage 
sous-terrain situé à l’avant d’une copropriété dans 
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. L’aménagement comprend 
un agencement de cinq variétés de plantes rustiques au travers 
desquelles sont intégrés des éléments en acier corten qui 
dynamisent l’ensemble. 
 
Projet complété. 

 

2017 
30ième avenue 

Montréal 
180 000$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis 

Rénovation de deux logements superposés d'un duplex, habités 
par deux familles amies. Les espaces de vies ont été ouverts pour 
favoriser le vivre-ensemble et le sentiment d’espace aérés. Le 
sous-sol a également été réaménagé. Le logement du bas est 
accentué de couleurs vives. 
 
Projet complété. 

 

2017 
mezzanine 
des Écores 

Montréal 
350 000$ 

Esquisses de conception 

Ce projet vise le rapprochement intergénérationnel d’une famille 
en offrant de nouveaux espaces de vie lumineux grâce à la 
rénovation complète de l’étage d’un duplex existant et à l’ajout 
d’une mezzanine donnant sur une terrasse et une toiture 
végétalisée. La palette des matériaux allie le zinc, le cèdre et la 
végétation dans un ensemble épuré. Les angles présents à 
l’arrière permettent de contrôler l’entrée solaire, tout en donnant 
un dynamisme à la volumétrie de la nouvelle mezzanine.    

2016 
concept 

Ville de Montréal 
Montréal 

1 300 000$ 
Esquisses de conception 

Deux études pour l’aménagement d’un édicule technique situé 
aux abords du Canal de l’Aqueduc. Les concepts proposés 
mettent de l’avant l’utilisation du béton texturé, du bloc 
architectural et du profilé de verre. Le volume est articulé de 
manière à en diminuer son caractère massif. L’intégration des 
plantes grimpantes et d’une toiture végétalisée permet une 
meilleure insertion du bâtiment dans le parc linéaire de la 
Promenade de l’Aqueduc.  
 

2016 
façade Alma 

Montréal 
35 000$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis 

Requalification de la façade et de l’espace avant d’un cottage 
montréalais. Le projet propose l’intégration de verdure en façade 
grâce à l’ajout de bacs de plantation en bois et de fils d’acier pour 
y faire pousser la vigne. De nouveaux supports à vélos à l’avant 
et un nouveau balcon en acier et en bois complètent l’ensemble.  
 
Projet complété. 

2016 
métamorphose de 

l’insectarium 
Montréal 

Animateur PCI 

Le Processus de Conception Intégrée (PCI) a pour but d’intégrer 
les connaissances et expériences des intervenants, d’apporter de 
nouvelles idées, de créer des solutions hybrides, d’éliminer les 
silos entre les disciplines parfois créés dans un processus de 
conception traditionnel.  
 
Projet en cours. 
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2016 
chalet pin-bouleau 

Saint-Donat 
700 000$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis 

Conception d’un chalet dans la région des Laurentides destiné à 
accueillir une famille nombreuse.  Sur le terrain vit une forêt de 
pins rouges et de bouleaux blancs ayant influencée la direction du 
projet dans sa volumétrie et ses revêtements.  La vue principale 
est tournée vers le soleil et les paysages poétiques du lac 
Ouareau.  D’inspiration passivhaus (maison solaire passive) et 
Novoclimat 2.0,  l’intégration d’éléments éco énergétiques ont été 
tenus en compte dans le projet. 
 
Projet complété. 

 
 

2015-2017 
carrefour-vert 
Arrondissement 

Lachine 
220 000$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis 

Réaménagement d’un marché et d’une cuisine communautaire. 
 
Le projet Carrefour-Vert vise à consolider, augmenter et 
pérenniser les activités du Marché Saint-Pierre, tout en soutenant 
la Caserne des jeunes et en réaménageant les terrains 
avoisinants.  Le modèle s’inspire notamment du concept de 
carrefours d’alimentation communautaires (CFCC).  Revitalisation 
Saint-Pierre veut créer un espace accueillant où les citoyens 
peuvent cuisiner, partager et développer leur pouvoir d’agir 
ensemble. 
 
Projet en cours. 

 

 

2016 
rénovations 

Client privé 
Longueuil 
185 000$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis 

Rénovations complète de l’étage avec quatre chambres et deux 
salles de bain ainsi que l’aménagement d’une nouvelle entrée au 
rdc. 
 
Projet complété. 

 

2016 
concept 

ITHQ 
Montréal 

320 000$ 
Esquisses de conception 

Vent, lumière et végétation sur les toits de l’Institut de tourisme 
et d’hôtellerie du Québec. 
 
Des « escales » en forme de treillis de bois arqués, recouverts de 
plantes grimpantes expriment le côté international de l’ITQH en 
continuité locale avec les vues sur le Mont-Royal et le Carré St-
Louis. 
 
Conception complétée. 

 

2015 - 
travaux divers 

Montréal 
Chargé de projet, 

études, estimations, 
conception, plans/devis, 
surveillance de chantier 

 

L’élaboration des projets en collaboration avec la Fédération des 
coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal 
métropolitain (FÉCHIMM).  Les projets concernent le 
remplacement de portes et de fenêtres, la réfection de toitures et 
de façades, des mises aux normes, et la  rénovation de salles de 
bain et de cuisines. 
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2015 
transformation 

Arrondissement 
Ahuntsic-Cartierville 

17 000 000$ 
Esquisses de conception 

Transformation d’une église existante en bibliothèque et centre 
communautaire. 
 
Étude de faisabilité : Élaboration d’un concept pour l’implantation 
d’une bibliothèque et d’un centre communautaire sur le terrain 
d’une église existante. L’entrée et l’arrière de l’église est 
retravaillée afin de pouvoir accueillir la bibliothèque. Le centre 
communautaire est intégré dans un nouveau volume traité en 
bois et en verre.  
 
Conception complétée. 

 

 

2015 
agrandissement 

Client privé 
Vaudreuil 
200 000$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis 

Agrandissement d’une maison existante avec l’ajout d’un salon 
ensoleillé et une chambre des maîtres. 
 
Projet complété. 

 
2015 

recherches 
CSMV 

Rive-Sud 
Chargé de projet 

La planification écologique des terrains d’école de la Commission 
scolaire Marie-Victorin. 
    

Le mandat a consisté en l’analyse de produits et de stratégies 
pouvant être utilisés à la place de l’asphalte ou en complément à 
celle-ci pour les cours d’école, les stationnements ou tout autre 
terrain scolaire. L’analyse fournit les avantages et inconvénients 
écologiques, économiques et esthétiques de chacune des 
solutions proposées.  
    

Publication de 71 pages complétée. 
 

2015 
espaces de vie 

Client privé 
Villeray 

145 000$ 
Chargé de projet, 

conception, plans/devis 

Réaménagement des espaces de vie (cuisine, salle à manger et 
salon) ainsi que quatre chambres à coucher et une salle de bain 
au rdc et sous-sol d’un duplex.  Le salon est ouvert sur deux 
étages. 
 
Projet complété.  

2014-2015 
serre urbaine 

Montréal 
18 000$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis 

Parrainé par le Projet Harmonie, cet ouvrage communautaire 
permettra aux résidants de l’HLM la Pépinière et de Mercier-Ouest 
de se réapproprier  leur milieu de vie,  notamment par le 
verdissement d’un stationnement inutilisé, grâce à l’agriculture 
urbaine et par le biais de divers ateliers en développement 
durable.  La serre urbaine est la prochaine étape de réalisation 
dans le cadre du programme Quartiers 21, Vert l’Harmonie. 
Projet complété. 
Lauréat du prix d’excellence Cecobois 2017, dans la catégorie 
« Aménagement extérieur et autre structure » 

 

2014-2015 
les toits Vertige 

Siège social 
Montréal 

500 000$ 
Chargé de projet, 

conception, plans/devis 

Requalification des façades, agrandissement du volume et 
l’aménagement de deux bureaux/ateliers dont un est le nouveau 
siège social des Toits Vertige. 
Longeant l’avenue Van Horne se trouve un secteur industriel léger 
qui borde le chemin de fer CP.  Faisant partie du Plan de 
développement urbain, économique et social (PDUES, septembre 
2013), le terrain du 101, avenue Van Horne marque le renouveau 
qui s’installe dans le coin nord-ouest de l’arrondissement.   
Projet complété. 
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2014-2015 
façade arrière 

Client privé 
Hochelaga-

Maisonneuve 
150 000$ 

conception, plans/devis 

Requalification de la façade arrière d’un triplex avec un 
revêtement en cèdre blanc du Québec teinté gris transparent, des 
nouvelles ouvertures et des écrans coulissants. 
 
Projet complété. 

2014 
agrandissement 

Client privé 
Hudson 

300 000$ 
conception  

Exploration d’un agrandissement d’une maison patrimoniale avec 
l’ajout d’un atelier d’artiste avec terrasse sur le toit. 
 
Conception complétée. 
 

 

2014-2015 
énergie nette-zéro 

Chalet de parc 
Arrondissement 

Ahuntsic-Cartierville 
1 500 000$ 
Esquisses de 

conception, processus 
de conception intégré 

(PCI) et programme 
fonctionnel et technique 

(PFT) 

Situé aux abords de la rivière des Prairies sur la rive nord de l’île 
de Montréal, le Parc du Pont Ahuntsic est un point d’entrée de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.   
Les objectifs sont nombreux :  
- construire sans enlever de verdure au parc; 
- créer plus d’énergie que le bâtiment en consomme; 
- gérer les eaux sur site; 
- encourager les transports actifs et le circuit récréo-touristique 

des berges; 
- restaurer les berges de la rivière et y donner un meilleur accès; 
- intégrer des milieux naturels dans le paysage urbain; 
- se nourrir d’un aménagement comestible; 
- démontrer des moyens éco-responsables de construction et 

d’entretien; 
- créer un lieu muséal novateur et de haute technologie pour 

promouvoir le 375e anniversaire de la fondation de Montréal. 
 
Projet de PCI et de PFT complété. 

 

 

2014 
accès à un toit vert 

Client privé 
Montréal 
32 000$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis 

La reconstruction d’un accès à une toiture végétalisée récréative à 
Montréal. 
 
Projet complété. 

2014 
Alternatives 

Siège social 
Montréal 

500 000$ 
Conception 

Étude de faisabilité pour le réaménagement du 2e étage du siège 
social d’Alternatives à Montréal.  L’aménagement d’un mini centre 
de congrès avec une grande salle et une petite salle de 
conférence et un café-lounge. 
 
Étude complétée. 
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2013-2014 

triplex horizontal 
Client privé 

 Montréal 
525 000$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis 

Situé sur un grand terrain où la cour arrière fait face au sud, sud-
ouest, nous proposons l’agrandissement d’un duplex existant par 
l’ajout d’une unité sur deux étages en arrière.   
 
En s’inspirant du concept allemand, passivhaus, nous ciblons des 
qualités éco-énergétiques entre NovoClimat et R-2000 avec une 
toiture ayant une résistance thermique de R51, des murs 
extérieurs de R29 et des murs de fondation de R17.  L’orientation 
des espaces de vie procure un ensoleillement intéressant et les 
dispositifs de brise-soleil, de balcon et de panneaux coulissants 
sont mis en place pour bloquer le soleil d’été. 
 
Plans, devis et estimations complétés. 

2013-2014 
tri-HAUS 

triplex passif solaire 
Client privé 

 Montréal 
825 000$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis 

tri-HAUS se situe dans un contexte urbain patrimonial. Le client a 
pour désir de bâtir trois logements dont deux seraient locatifs et 
ce avec un budget très serré.  Le défi de concevoir un triplex 
Montréalais passivhaus est d’autant plus intéressant qu’aucun ne 
le précède. Ajouté à ce concept est l’objectif de construire avec 
des matériaux sains qui favorisent les achats du marché local. tri-
HAUS évoque le confort, l’énergie et la santé. 
 
Conception complétée. 

 

2013- 
Coop Égali-Terre et 

OBNL Utopie-
Créatrice 

Montréal 
Analyse, appui au 

chantier 

En collaboration avec le GRT Atelier Habitation Montréal, 
accompagnement de deux groupes ayant un projet de 
construction pour une nouvelle coopérative d’habitation. Nous 
avons analysé et commenté les dessins et le devis afin de 
respecter Accès Logis. Lors du chantier, nous fournissons un 
appui aux groupes sur les décisions à prendre.   
 
Projet en chantier. 

 
2013 

Cuisine et salle de 
bain 

Client privé 
 Montréal 
100 000$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis 

Le projet consiste en une rénovation partielle du troisième étage 
d’un triplex patrimonial au cœur du Plateau-Mont-Royal. 
L’intention première était d’élaborer, en connivence avec le client, 
des lieux de vies épurées et lumineux.  La palette de texture qui 
permit d’arriver à un espace affiné se résume au bois, au béton et 
au métal. Dans le respect de l’environnement, toute l’ébénisterie 
est exempte de COV. Les lignes épurées motivent le design du 
mobilier de la cuisine et de la salle de bain.    
 
Projet complété.  Associé chez atelier tautem. 

2013 
Aménagement 

d’une infirmerie 
Palais des congrès de 

Montréal 
90 000$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis 

Aménagement d’une infirmerie avec salle de bain selon les normes 
d’accessibilité universelle. 

Projet complété. 

Associé chez atelier tautem. 
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2013 
Requalification 

d’entrée des salles 
de toilettes 

Palais des congrès de 
Montréal 
25 000$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis 

Requalification de deux entrées de toilettes (hommes et femmes). 

Projet complété.  Associé chez atelier tautem. 

2013 
Classes édifice 

Stewart 
Université McGill - 

Montréal 
250 000$ 
Conception 

Réaménagement complet de deux salles de classes dont une pour 100 
étudiants au Pavillon Stewart de Biologie. Un travail rigoureux de 
configuration des revêtements muraux incluant des insertions de bois 
ainsi que des plafonds marie efficacité acoustique et ambiance 
chaleureuse et dynamique.  

Projet complété.  Associé chez atelier tautem. 

 

 
 

2012 
Édifice Burnside Hall 

Université McGill - 
Montréal 

850 000$ 
Co-conception  

Réaménagement dans l’édifice Burnside Hall des bureaux du 
département de sécurité du Campus de l’Université McGill. Comprend 
une salle de surveillance pour contrôleurs et une salle d’opération pour 
recevoir jusqu’à dix-huit personnes en période de crise.  
Projet complété.  Associé chez atelier tautem. 

2012 
Nouveaux locaux 

Goethe Institut 
Montréal 
1,3 M$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis   

Aménagement des nouveaux locaux du Goethe-Institut au centre-
ville de Montréal. Les nouveaux locaux sont situés au rez-de-
chaussée d’un bâtiment existant à usage mixte. Le nouvel espace 
inclut les classes, une salle multimédia et les bureaux 
administratifs de l’institut pour une superficie totale de 880 m2 
(9500 pi2)  Le projet est certifié LEED-CI ARGENT.  
Projet complété.  Associé chez atelier tautem. 

 

2012 
Rampe d’accès 

universel 
Université McGill - 

Montréal 
Centre Universitaire 

100 000$ 
Conception   

Remplacement et reconfiguration de la rampe  d’accès pour le  
Centre Universitaire. Intégrée dans la continuité du parcours des 
usagers provenant du nord de la rue McTavish ou du centre du 
campus, elle permet une expérience hautement fluide. L’emploi 
du bois, mis en valeur par le verre en avant-plan, rend 
chaleureuse l’invitation d’accéder à l’édifice.  

Projet complété.  Associé chez atelier tautem. 
 

2012 
Kiosque de marché 

public 
Plateau Milieu de Vie 

Montréal 
40 000$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis 

Aménagement d’un kiosque de marché public au Parc Baldwin à 
l’arrondissement du Plateau Mont-Royal.   
Projet complété. 
Finaliste prix Facteur.d de mission design 2012 

Associé chez atelier tautem. 
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2012 
Toiture verte 

extensive 
Le Y des femmes 

(YWCA) 
Montréal 

100 000$ 
Chargé de projet 

Aménagement d’une toiture verte extensive sur le toit de l’édifice 
du centre-ville.  
Projet complété. 

Associé chez atelier tautem. 

2012 
Revalorisation du 

hall 
Club Soda 
Montréal 
50 000$ 

Chargé de projet 

Requalification du hall d’entrée avec l’incorporation d’un espace 
café urbain polyvalent. Le concept inclut l’installation de toiles au 
plafond et la mise en place de comptoirs de services  amovibles 
selon les besoins saisonniers.  
Projet complété. 
Associé chez atelier tautem. 

2012 
Aménagement de 
salles de toilettes 

et d’escalier 
Palais des congrès de 

Montréal 
400 000$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis   

Aménagement des toilettes publiques à la mezzanine et 
redéfinition complète de l'escalier architectural dans le but de 
faciliter la circulation du public.  
Plans, devis et estimations complétés. 
Associé chez atelier tautem. 
 
 
 

 

2012-2015 
Aménagement de 

terrasses et de 
toits vert 

Coopérative Cercle-
Carré 

Montréal 
100 000$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis 

L’aménagement de terrasse avec toiture végétalisée sur le toit 
d’une coopérative d’habitation dans la Cité du Multimédia à 
Montréal. 
Projet complété. 
 

2011 
Rénovation - 

agrandissement 
Triplex à Montréal 

Client privé 
150 000$ 

Chargé de projet et 
conception, plans/devis 

Agrandissement d’un triplex par l’ajout d’une salle à manger et le 
réaménagement complet du rez-de-chaussée en priorisant 
l’entrée de la lumière et l’utilisation du bois.   
Projet complété. 

Associé chez atelier tautem. 

2011 
Réaménagement 

complet 
Chalet du parc Auteuil 

Ville de Montréal 
400 000$ 
Conception   

Réfection, remise aux normes et réaménagement complet du 
chalet de parc suite aux dommages causés par un incendie. Le 
mandat consiste aussi à l’aménagement de nouveaux locaux pour 
un organisme communautaire et l’isolation complète de 
l’enveloppe en plus de la réfection de la maçonnerie et des 
fondations.  
Projet complété.   Associé chez atelier tautem. 
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2011 
Chalet de parc  

Parc Camille 
Ville de Montréal 

200 000$ 
Conception   

Conception d’une nouvelle construction d’un chalet de parc quatre 
saisons. Le chalet, aux lignes épurées et contemporaines, répond 
au besoin de regrouper sous un même toit les services à la 
clientèle du parc ainsi que les services d’entretien.   
 
Projet complété.  Associé chez atelier tautem. 

2011 
Rénovation de 

toilettes publiques 
Palais des congrès de 

Montréal 
100 000$ 

Chargé de projet, 
conception et 

surveillance des travaux 

Rénovation complète de deux salles de toilettes publiques (homme et 
femme) incluant la mise aux normes.   

Projet complété. 

Associé chez atelier tautem. 

 

2011 
Rénovation – 

terrasse et 
mezzanine – Triplex 

à Montréal 
Client privé 
220 000$ 

chargé de projet 

Ajout d’une pièce à usage mixte sur le toit d’un triplex offrant une 
vue spectaculaire sur la ville et la montagne. L’aménagement du 
toit est complété par une terrasse de bois et un toit jardin. Les 
façades du bâtiment construites au début du siècle dernier sont 
bonifiées par l’ajout de corniches intégrées à l’architecture du 
quartier. 
Conception. 
Associé chez atelier tautem. 

2010-2011 
Toiture verte 

agricole éducative 
Palais des congrès de 

Montréal 
100 000$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis 

Implantation de cinq technologies de toiture verte et d’une 
toiture agricole fournissant des légumes aux traiteurs du Palais 
des congrès et ses partenaires. L’aménagement a un parcours de 
visite des installations pour des raisons de sensibilisation.  
Projet complété. 
Associé chez atelier tautem. 
 
 

2010 
Cloison 

architecturale 
Palais des congrès - 

Montréal 
100 000$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis 

Construction d’une cloison signature au 7e étage du Palais des 
Congrès à Montréal. Conçue à partir d’une sélection de bois 
québécois et de verre récupéré, la cloison se veut une élégante 
séparation acoustique et visuelle entre le grand salon VIP et la 
verrière, tout en laissant pénétrer la lumière de fin de journée. 
Projet complété. 
Associé chez atelier tautem. 

2010 
Toiture verte 

Quebecor - Montréal 
200 000$ 

Chargé de projet, 
conception, plans/devis 

Implantation d’une toiture-jardin sur une des tours du siège social 
de Quebecor (15 étages). Visible des étages administratifs de la 
plus haute tour, l’aménagement présente un chevauchement de 
six variétés de plantes avec des barres en aluminium (sculptures). 
Projet complété. 
Associé chez atelier tautem.  

2010 
Clinique vétérinaire 

Jasmin 
Privé - Montréal 

3 M$ 
Conception   

Nouvelle construction d’une clinique vétérinaire au centre-ville de 
Montréal. Programme sur trois étages pour une clinique, un logement 
et des stationnements souterrains. Insertion urbaine avec des 
aménagements de jardins et toitures vertes.  
Conception.  
Associé chez atelier tautem. 
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2010 
Résidence Camu-

Kader  
Privé - Montréal 

130 000$ 
Conception   

Réaménagement du sous-sol, ajout d’une chambre et salle de bain, 
remplacement du garde-corps de l’escalier et remplacement de divers 
finis d’une résidence unifamiliale située dans le quartier Snowdon à 
Montréal.   
Projet complété. 
Associé chez atelier tautem. 
 

2010 
Halte famille – Hôtel 

de ville 
Ville de Montréal 

80 000$ 
Conception   

Aménagement d’un local prototype à l’Hôtel de ville à la disposition des 
familles pour nourrir et langer de jeunes enfants. Intégration d’une aire 
de service conviviale à l’intérieur d’un édifice à caractère historique.  
Projet complété. 
Associé chez atelier tautem. 

2010 
Chalet de baseball – 

Parc Ahuntsic 
Ville de Montréal 

250 000$ 
Conception   

Nouvelle construction d’un chalet de baseball trois saisons regroupant 
les services de casse-croûte, local des annonceurs et services sanitaires 
de l’aire de jeu.  
Projet complété. 
Associé chez atelier tautem.  

2010 
Terrasse éducative 

Centre d’écologie 
urbaine de Montréal 

100 000$ 
Chargé de projet, 

conception, plans/devis 

Aménagement d’une terrasse éducative sur la toiture du Centre 
d’écologie urbaine de Montréal pour l’utilisation de végétaux en milieu 
urbain.   
Projet complété.   
Associé chez atelier tautem. 
 

 

2010 
Centre de transport 
Ministère du transport 

du Québec 
16,7 M$ 

Conception   

Nouvelle construction d’un centre de gestion de l’équipement roulant du 
MTQ sur les terrains adjacents à l’échangeur Turcot et intégrant un 
concept écologique en milieu industriel.   
Projet complété. 
Projet chez Provencher Roy + associés architectes 
 

2009 
Chalet de parc-  

Parc Étienne-
Desmarteau 

Ville de Montréal 
1,4 M$ 

Conception et chargé de 
projet   

Construction d’un chalet de parc de 440 m2 pour offrir aux 
citoyens et citoyennes les commodités nécessaires aux activités 
de loisirs et de sports qui s’y tiennent soit des vestiaires, toilettes 
et bureaux. Intégration de concepts écologiques dans un contexte 
de parc urbain.   
Projet complété. 
Projet chez Provencher Roy + associés architectes 

2009 
Centre de transport 

Legendre 
Société de transport de 

Montréal 
65 M$ 

Conception   

Construction d’un centre d’entretien pour 300 autobus et un 
centre de carrosserie. Les centres incluent également des 
bureaux, des vestiaires et des salles pour les employés. 
Intégration de concepts écologiques dans un contexte industriel. 
Gagnant du prix d’excellence de l’ICCA – Bâtiments verts 2009 
Projet complété. 
Projet chez Provencher Roy + associés architectes 
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2010 

Diamond Peninsula 
Hotel 
Privé 

325 M$ 
Conception   

Complexe hôtelier cinq étoiles de 288 chambres implanté dans un 
lieu de villégiature de 25 ha en Chine qui comprend un Banquet 
Hall, un Chinese Lounge, un Karaoké, un Spa d'hydrothérapie, un 
Centre de massothérapie occidentale ainsi que 28 villas privées.  
Projet chez Provencher Roy + associés architectes  

 

2008 
Garnison de 

Montréal 
Construction de 
Défense Canada 

5,9 M$ 
Conception   

Édifice à bureaux de 2 étages pour l'installation de la Capacité de 
soutien du commandement (CSC) à la garnison de Montréal 

Conception du bâtiment selon les normes de LEED argent.   

Projet complété. 

Projet chez Provencher Roy + associés architectes 

2006 
Projet de toit vert 

Client privé 
80 000$ 

Chargé de projet   

Implantation d’un toit végétal récréatif sur une maison existante à 
Montréal.   
Projet complété. 
 
  

2005 
Projet-pilote de toit 

vert  
Centre d’écologie 

urbaine de Montréal 
80 000$ 

Chargé de projet  
   

Implantation d’un toit vert extensif sur un duplex existant du 
Plateau Mont-Royal.   
Projet complété. 

2004 
Collège Notre-

Dame-de-Lourdes 
3 M$ 

Conception et dessins   

Rénovation majeure d’une école secondaire.   
Projet complété. 
Projet chez Smith Vigeant architectes 

 

2004 
Lofts de Sève / 

CUBE 
Privé 

1,6 M$ 
Conception   

Transformation d’un bâtiment existant en condo-lofts au centre-ville de 
Montréal.  
Projet complété. 

Prix d’excellence de Canadian Architect 2003 

Projet chez Smith Vigeant architectes 

 


