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Formation

Baccalauréat en architecture Université Laval 1976
Membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec
Formations diverses :
- OAQ : Sécurité sur les chantiers
- DDN (Devis Directeur National) rédaction de devis
- SHQ : Inspection d’immeubles
- SCHL : Qualité de l’air
- Cégep Limoilou : Autocad
- Daubois : produits de restauration de maçonnerie de pierre et de béton

Expérience

Fort de plus de 35 ans de pratique au sein de diverses firmes d'architecte, d'entreprises de construction et au
sein de mon entreprise de consultant en architecture, nous avons acquis une connaissance approfondie de la
construction au Québec. Nous avons pratiqué pendant près de 20 ans des inspections pré-achat pour un total de
plusieurs centaines d'immeubles. Nous avons élaboré pendant ces 35 années de pratique plusieurs centaines de
plans et devis de rénovation, restauration, recyclage et construction des secteurs du bâtiment et avons effectué
sur plus de 25 % d'entre-eux, la surveillance de chantier.
1976-1983
Œuvre en pratique privée pour différentes firmes d’architecture
Projets principalement de rénovation d’immeubles situés dans les vieux quartiers de Québec
1983-1988
Entrepreneur en construction
Près de cinquante mandats de préparation de soumission et de mise en chantier, principalement dans le domaine
résidentiel et commercial pour des projets de 20 000$ à 300 000 $.
Depuis 1988
Entreprise personnelle de services en architecture (Inspections, relevés, plans et devis de rénovation,
restauration et construction neuve et suivi de chantier)
Plus de 500 mandats divers auprès de particuliers et de sociétés
Collaboration à divers projets auprès de firmes d’architectes :
 Jackie Deschenes, Architecte
 Henri Bélanger, Architecte
 Paule Francoeur, Architecte
 Pierre-André Marquis, Architecte
 Côté, Leahy, Cardas, Architectes
 Boudreau, Fortier et ass. , Architectes

Depuis 1998
Œuvre de façon continue et régulière avec la firme Marc Bouchard, architecte (MBa) sur les projets de
l’entreprise.
Depuis 2006
Collabore au sein du Consortium DFS Inc. architecture & design /Marc Bouchard, architecte et pour DFS Inc.
architecture & design, à la surveillance et suivi de chantiers.
Depuis janvier 2015
Forme avec Marc Bouchard, architecte, et deux jeunes stagiaires en architecture, Guillaume Guérin et Stéphane
Blanchet, l’entreprise de services professionnels d’architecture Groupe d’Artech inc. (d’Architecture et
technologie)

Description de l’expérience spécifique aux travaux de restauration/rénovation de maçonnerie :
Église Saint-Jean-Baptiste de Québec avec MBa
Responsable en collaboration avec l’architecte chargé de projet de la préparation des plans et devis et du suivi des
chantiers depuis 1998.
- Restauration de la façade principale (ouest) en maçonnerie de pierre calcaire avec éléments
sculpturaux , du clocher et des toitures adjacentes de tôle de cuivre avec éléments sculpturaux ainsi que
d’oculus en bois d’ébénisterie, 2000- 2001.
- Démantèlement et reconstruction des murs angles nord-est en maçonnerie de pierre calcaire, 2001 à
2004.
- Restauration du socle de la statue du Sacré-Cœur et du muret d’Aiguillon en maçonnerie de pierre
calcaire, 2006-2007.
- Restauration des tourelles ouest et étanchement des fondations sud-est en maçonnerie de pierre
calcaire, 2007.
- Restauration des fondations nord en maçonnerie de pierre calcaire, étanchéité et drainage, 2009.
Hôtel du Parlement de Québec avec le Consortium DFS/MBa
- Responsable des suivis de chantier et surveillance de travaux de restauration de la Tour Jacques Cartier
en maçonnerie de pierre calcaire avec éléments sculpturaux, 2006.
- Responsable des suivis de chantier et surveillance de travaux de restauration de l’Aile des
Parlementaires en maçonnerie de pierre calcaire avec éléments sculpturaux, 2007.
Édifice Price, Québec avec DFS
(Édifice de 17 étages à bureaux et logement du Premier Ministre du Québec)
- Phase 1
Responsable en collaboration avec l’architecte chargé de projet des suivis de chantier et surveillance de
travaux de restauration de l’enveloppe, façades nord et est en maçonnerie de pierre calcaire avec
éléments sculpturaux et des fenêtres traditionnelles, 2012-13 .
- Phase 2
Responsable en collaboration avec l’architecte chargé de projet des suivis de chantier et surveillance de
travaux de réfection des couvertures, parapets et solinages en membrane élastomère, maçonnerie de
briques-pierres et cuivre, 2013-14 .
- Phase 3
Responsable en collaboration avec l’architecte chargé de projet des suivis de chantier et surveillance de
travaux de restauration de l’enveloppe, façades sud et ouest en maçonnerie de pierre calcaire avec
éléments sculpturaux et des fenêtres traditionnelles, 2013-14 .

