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Objectif
d’emploi

Travailler à la requalification, au développement, à la mise
en valeur et à la revitalisation du patrimoine urbain.

Formation
universitaire

•  Maîtrise en études urbaines
La reconversion des église au Québec et la préservation de
leurs valeurs patrimoniales
sous la direction de Luc Noppen
2002-(2004) UQAM.

•  Baccalauréat en urbanisme
1999-2002, UQAM.

•  Certificat en écologie
1997-1998, UQAM.

Réalisations •  Mise en valeur du patrimoine par la modélisation 3D: le
château de Kerjean (Bretagne). Stage sous la direction de
Pierre Côté, professeur à l’école d’architecture de l’Université
Laval (été 2002).

•  Mise en valeur et requalification du patrimoine religieux : le
chapelet d’églises de la rue Adam à Montréal. Projet de fin
d’études sous la direction de Luc Noppen, titulaire de la
Chaire de recherche du Canada sur le patrimoine urbain
(2001-2002).

•  Une île, une ville, vingt-sept arrondissements, des réalités
multiples : un portrait comparatif de la situation socio-
économique des femmes et des hommes dans la nouvelle
Ville de Montréal. Production de cartes thématiques et de
tableaux sous la direction du CRDÎM (2001).

•  Étude du projet d’enfouissement de l’autoroute centrale de
Boston. Voyage d’étude à Boston sous la direction de Robert
Petrelli, professeur au département d’études urbaines et
touristiques de l’UQAM (1999).

Formation
complémentaire

•  Logiciels de modélisation 3D (Form-Z et Maya)
(UQAM)

•  Formation en administration de coopératives
(FÉCHÎM et FCQMS)

•  Cours de photographie
(UQAM et Collège de Maisonneuve)

•  Cours d’anglais
(UQAM et Collège de Maisonneuve)
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Emploi
actuel

•  Assistante de recherche
Chaire de recherche du Canada sur le patrimoine urbain,
Département d‘études urbaines et touristiques, UQAM
(Depuis janvier 2002)

Expériences
de travail

•  Webmestre – Programmes en urbanisme
www.unites.uqam.ca/urbanisme
Département d’études urbaines et touristiques de l‘UQAM
(Septembre 2001 à septembre 2003)

•  Support technique – Service à la clientèle
UQAM-Internet (SITEL)
(Septembre 1999 à décembre 2002)

•  Unité pédagogique d’enseignement
Département d’études urbaines et touristiques, UQAM
(Automne 2001)

•  Stage en urbanisme – Chargée de projet
Centre d’intervention pour le revitalisation des quartiers
(CIRQ)
(Été et automne 2001)

•  Consultante - Production de cartes thématiques et de
tableaux
CRDÎM
(Printemps - été 2001)

•  Agente de bureau
Entraide Logement Hochelaga-Maisonneuve
(Été 1999)

•  Commis de bureau
Justice Canada
(Été et automne 1998)

•  Archiviste - documentaliste
Centre des Femmes d’Ici et d’Ailleurs
(Été 1994)

Connaissances
informatiques

•  Microsoft Word / Excel / Power Point / Front Page / Access

•  MapInfo

•  Adobe Illustrator / Photoshop / Page Maker

•  Quark Xpress

•  Filemaker Pro

•  SPSS

•  Macromedia Dreamweaver

•  Form-Z et Maya (connaissance de base)


