
samir admo, urbaniste 
conseiller en patrimoine bâti religieux 
et en urbanisme de projets 

PROFIL 

Cumulant vingt-cinq ans d’expérience, dont quinze en gestion et en développement des 
affaires, j’ai orienté ma carrière en 2006 vers l’urbanisme de projets et le développement de 
projets immobiliers sociaux et communautaires. Depuis, j’œuvre principalement à la mise en 
valeur du patrimoine bâti à caractère religieux et sa requalification pour répondre aux besoins 
des collectivités locales en encourageant la mise sur pied de communautés patrimoniales. 

Préconisant les approches de design et développement participatifs, je conçois et j’anime des 
activités innovantes d’idéation citoyennes, des charrettes de co-design et des consultations 
publiques pour réaliser des projets ancrés dans leur milieu. 

À titre de chargé de projets immobiliers sociaux et communautaires, j’ai acquis une expérience 
en évaluation de faisabilité financière et démarrage de projets, notamment pour la réalisation 
de logements et d’espaces communautaires. Ainsi, j’ai développé des connaissances 
approfondies en urbanisme de projets, qui assurent une collaboration sur des mandats 
d’envergure au sein d’équipes pluridisciplinaires. 

FORMATION 

Maîtrise M.Sc. en études urbaines 
Université du Québec à Montréal – INRS-Urbanisation Culture Société 

Mémoire de maîtrise : « Projet de requalification de l'église Sainte-Brigide-
de-Kildare : analyse de la démarche » (sous la direction de Luc Noppen 
et Lucie K. Morisset) 
Bourses d’excellence : CRSH, FQRSC et Bourse FARE (UQAM) 

2006-2010 

Baccalauréat B.Sc. en urbanisme (formation internationale) 
Université du Québec à Montréal 

Bourses d’excellence : Bourse Hydro-Québec, ACDI et OQAJ 

2003-2006 

Candidat au baccalauréat en actuariat, mathématiques et statistiques 
appliquées 
Université Concordia, Montréal 

1989-1992 

Diplôme d’études collégiales en sciences pures et appliquées 
Collège de Maisonneuve, Montréal 

1986-1989 

HISTORIQUE DE CARRIÈRE 

samir admo, urbaniste 
Conseiller en patrimoine bâti religieux et en urbanisme de projets 
 

Depuis 2012 
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Groupe BC2 
Consultant – Directeur de projets, patrimoine et relations collectivités 

Depuis 2016 

Université du Québec à Montréal 
Chercheur associé – Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain 
(ESG-UQAM) 

Depuis 2013 

Université du Québec à Montréal 
Chargé de cours en urbanisme de projets et design urbain 

Depuis 2009 

Groupe CDH (Groupe Conseil en Développement de l’Habitation) 
Conseiller en urbanisme et chargé de projets  

2006-2012 

Meubles Concordia Ltée 
Directeur des ressources humaines  

2001-2002 

Corporation SunLite du Canada Ltée 
Directeur des ventes et des services aux entreprises 

1998-2001 

Toys ‘R’ Us Canada 
Directeur des ventes et du service à la clientèle en succursale  

1992-1998 

QUELQUES RÉALISATIONS 

Mise en valeur du patrimoine bâti religieux – urbanisme de projets et développement immobilier 

• Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide (Montréal) : requalification du site de 
l’église Sainte-Brigide-de-Kildare en complexe socio-communautaire – Phase I complétée 
en 2011 et première partie de la phase 2 (60 % de la nef) – en cours de réalisation. 

En collaboration avec Beaupré, Michaud et Associés, architecte et Luc Noppen 
(titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, 2001 à 2015 et, 
aujourd’hui, Directeur des partenariats de la même Chaire). 

• Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide (Montréal) : réalisation d’une étude de 
marché, d’un plan d’affaires et d’un plan de réalisation pour le développement de la 
deuxième partie de la phase 2 (40 % de la nef) – en cours de réalisation. 

• Cirque Hors Piste (Montréal) : réalisation d’un plan d’affaires pour la construction et 
l’aménagement d’un site fixe sur le site de l’ancienne église Sainte-Brigide-de-Kildare – 
2015-2016. 

• Plan de développement pour l’église de Saint-Ubalde (Saint-Ubalde, MRC de Portneuf) : 
Requalification en centre multifonctionnel, cultuel et communautaire – 2014-2015. 

En collaboration avec Samuel Mathieu, consultant en patrimoine et coordination 
d’événements. 

• Processus de co-design citoyen « Imaginons Saint-Marc » (Montréal) : requalification du site 
de l’église Saint-Marc en un complexe citoyen et socio-communautaire – 2012-2013. 

En collaboration avec percolab et Collen Lashuk, architecte. 
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• Requalification du site de l’église Beaurepaire United Church (Montréal) : construction 
d’une résidence pour personnes âgées sur le site et aménagement d’une garderie dans la 
nef de l’église – 2009-2012. 

En collaboration avec Suzanne L. Doucet et Colin Munro, architectes. 
• Requalification du site de l’église Saint-Victor (Montréal) : charrette citoyenne explorant la 

conversion du site en chapelle, coopérative d’habitation et locaux communautaires – 
2011-2012. 

En collaboration avec Colleen Lashuk, architecte. 
• Plan d’aménagement pour le site des Sœurs de la Présentation de Marie (Montréal) : plan 

résultant de la planification et la mise en œuvre d’une charrette réunissant citoyens, élus 
et professionnels municipaux – 2009. 

En collaboration avec Suzanne L. Doucet et Douglas Alford, architectes. 

Participation citoyenne 

• « Discutons de notre sentier communautaire ». Charrette citoyenne d’idéation dans le 
cadre d’une étude d’impact social concernant la construction d’un sentier 
communautaire en remplacement du chemin de fer du train touristique vers Wakefield. 
Municipalité de Chelsea – projet en cours. 

En collaboration avec BC2. 
• « Réfléchissons ensemble le TOD de Sainte-Thérèse ». Charrette citoyenne d’idéation pour 

l’élaboration du plan d’aménagement 2040 pour le centre-ville et l’aire de Transit Oriented 
Development (TOD) de la gare de Sainte-Thérèse. Ville de Sainte-Thérèse – 2016. 

En collaboration avec BC2. 
• « Dessine-moi ton centre-ville ». Charrette citoyenne d’idéation pour le co-design 

préparatoire à l’élaboration d’un plan directeur pour l’aménagement du centre-ville de 
Sherbrooke en un quartier durable. Ville de Sherbrooke – 2014. 

En collaboration avec BC2 et Colleen Lashuk, architecte. 
• « Habitons Sainte-Marie en famille ». Charrette citoyenne d’idéation pour la RUI Quartier 

Ste-Marie sur la réalisation de logements familiaux dans le quartier Ste-Marie. Montréal – 
2014. 

• « Fabrique UTILE – Atelier de co-design sur le logement étudiant ». Charrette de design pour 
du logement coopératif étudiant. Montréal – 2012. 

En collaboration avec Colleen Lashuk, architecte. 
• « Charrette communautaire – Site Louvain en devenir ». Charrette d’idéation réunissant 

citoyens, élus et professionnels municipaux et élaboration d’un plan d’aménagement pour 
l’ancienne fourrière municipale de la rue Louvain Est. Montréal – 2012. 

En collaboration avec Suzanne L. Doucet et Douglas Alford, architectes. 

CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS DE DIFFUSION 

• « L’importance et le rôle des co-promoteurs socio-communautaires dans notre effort 
sociétal pour la mise en valeur et la sauvegarde de notre patrimoine bâti religieux ». 
Colloque de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs sur le patrimoine religieux montréalais : 
375 ans de pierres, d’hommes et de femmes. Montréal, 9 juin 2017. 
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• « Le patrimoine comme enjeu de la participation citoyenne à Montréal ». Association of 
Critical Heritage Studies (ACHS2016 - Troisième colloque biennal) : What does Heritage 
Change. Montréal, 6 juin 2016. 

• « L’apport du consultant et de la participation citoyenne dans les projets de mise en valeur 
du patrimoine religieux catholique au Québec ». Colloque de la Chaire Fernand-Dumont 
sur la culture - INRS Urbanisation Culture Société : Le patrimoine des communautés 
religieuses, empreintes et approches. Québec, 3 juin 2016 – publication à venir. 

• « Le co-design et les nouvelles vocations pour nos églises – La requalification d’une église, 
un projet citoyen ». Séminaire régional sur l’avenir des églises : Les églises comme outil de 
développement local, dans le cadre du « Plan églises » de la Vallée du Haut-Saint-Laurent. 
Très-Saint-Rédempteur, 1er avril 2016. 

• Communication in situ lors d’ateliers citoyens portant sur le patrimoine religieux mobilier et 
immobilier et sur les vocations à donner aux églises. Forum sur le patrimoine religieux de la 
MRC de Bellechasse : L’avenir de mon église dans ma communauté. Beaumont, 18 mars 
2016. 

• Communication in situ lors d’ateliers citoyens portant sur les bases de l’engagement lors 
d’une prise en charge, les transferts de propriété et les structures de financement d’un 
projet patrimonial religieux 1er Forum sur le patrimoine religieux : L’avenir des églises de 
Charlevoix – se concerter pour bien intervenir. La Malbaie, 5 mai 2016. 

• « Pérennisation du patrimoine bâti religieux au Québec et son appropriation par la 
mobilisation citoyenne ». Colloque international du Centre culturel international de Cerisy : 
Que vont devenir les églises normandes ? Cerisy-La-Salle, Normandie, France, 29 mai 2015 
– publication à venir. 

• « Pérennisation du patrimoine religieux ». Journée d’étude sur le patrimoine religieux : 
L’avenir des églises de la MRC des Pays-d’en-Haut, un patrimoine à préserver et à 
transmettre. Wentworth-Nord, 27 août 2014. 

• « Pérennisation du patrimoine religieux : quatre exemples de mobilisation citoyenne ». 
Séminaire régional sur l’avenir des églises : Les églises du Haut-Saint-Laurent. Beauharnois, 
12 août 2014. 

• « La ville des citoyens : une visite de deux projets participatifs ». Colloque annuel de 
l’Association du design urbain du Québec (ADUQ). Conférence et atelier menés en 
collaboration avec Colleen Lashuk. Montréal, 2 mai 2014. 

• « Heritage and Identity, Co-design and planning ». Student roundtable workshop organised 

by the Canadian Association of Planning Students ‐ L’Association Canadienne des 

Étudiants en Aménagement et Urbanisme (CAPS‐ACÉAU) in collaboration with Université 
de Montréal, McGill University, Université du Québec à Montréal. Lecture in collaboration 
with Colleen Lashuk. Montréal, 2 février 2013. 

• « Imaginons Saint-Marc : Reinventing a church for the people, by the people ». Iterati, a 
lecture series at the intersection of ethnography, empathy and iterative design, organised 
by Adriana Olmos and Jason Prince, McGill University. Lecture in collaboration with Colleen 
Lashuk. Montréal, 18 novembre 2012. 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

• Membre de l’Ordre des Urbanistes du Québec (permis OUQ no 1548) 
• Membre de l’Association du design urbain du Québec (ADUQ) 


