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PROFIL 

 Expérience de 12 ans dans les secteurs public et privé en concevant et en réalisant de projets 
d’architecture, d’aménagement urbain et paysager, de l’analyse des enjeux liés aux sites et à 
leur contexte, à la gestion de la mise en œuvre. 

 Baccalauréat en architecture et urbanisme, certificat en plantes ornementales et paysage, 
maîtrise en études urbaines.  

 Logiciels maîtrisés : AutoCAD, Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Adobe Photo Shop, 
Adobe PageMaker, Corel Draw, Lotus Notes, PCI, ArcGIS et MapInfo.  

 Qualités professionnelles : Esprit d’analyse, polyvalence, initiative et esprit d’équipe. 

COMPÉTENCES-CLÉS 

Architecture, aménagement urbain et paysager 
 Consulter les clients afin de déterminer leurs besoins. 
 Analyser des enjeux liés aux sites et à leur contexte, ainsi que les conséquences provenant de 

l’exécution des projets. 
 Effectuer des travaux de recherche et de planification. 
 Concevoir et réaliser des projets d’architecture et d’aménagement urbain et paysager selon les 

différents paramètres réglementaires.  
 Préparer et superviser la préparation des plans du terrain, des rapports, des croquis, des 

modèles, des photographies, des cartes, des études de l'utilisation du terrain et des projets, des 
esquisses et des maquettes. 

 Évaluer les coûts, préparer les devis et étudier les soumissions de projets de construction et 
d'aménagement urbain et paysager. 

 Surveiller les activités sur le chantier de construction afin d'assurer la conformité aux plans et 
devis. 

 Coordonner des équipes multidisciplinaires et de consultants. 

FORMATION ACADÉMIQUE 

Maîtrise en Études urbaines  
Université du Québec à Montréal                                                                                              2006 
 
Certificat en Plantes ornementales et Paysage  
Universidade Federal de Lavras, Lavras, Brasil                                                                          2002 

Évaluation comparative des études effectuées hors Québec: 2e cycle en Sciences pures et appliquées. 
 
Baccalauréat en architecture et urbanisme   
Universidade Federal do Espirito Santo, Vitoria, Brésil                                                                1990 

Évaluation comparative des études effectuées hors Québec: Baccalauréat en Architecture. 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Architecte paysagiste stagiaire 
Daniel Arbour & Associés                                                                                                         2006 
Participation à l’élaboration des projets d’aménagement paysager:  

 Échangeur Dorval, Montreal. 
 Centropolis, Laval. 
 Place centrale du Village, Faubourg Boisbriand. 

 
Assistante de recherche 
Université du Québec a Montréal                                                                             été 2004 et 2005 
Sujet de recherche : Analyse du potentiel d’aménagement des espaces libres autour des lieux de culte 
en tant que parcs dans l’arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie à Montréal. (Voir annexe) 
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Directeur de stage : Monsieur Luc Noppen, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le 
patrimoine urbain. Répondante au sein de l’organisme d’accueil : Madame Sylvia-Anne Duplantie, chef 
de la division de l’urbanisme, permis et inspections, Direction de l’aménagement urbain et des services 
aux entreprises, Arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie, Ville de Montréal. 

Architecte paysagiste 
Ville de Vitoria, Département de l’environnement, Brésil                                                    1997-2003 

 Membre du comité de gestion du contrat des parcs et des espaces verts : coordination des 
équipes multidisciplinaires de la Ville afin d’atteindre des objectifs de son plan stratégique en ce 
qui concerne les parcs et les espaces verts.  

 Membre du comité d’Action 21 : Vitoria do Futuro, Projeto Terra: coordination des consultants 
afin d’atteindre des objectifs du Projeto Terra : projet de requalification du milieu de vie des 
bidonvilles à partir de la construction des logements pour ces familles dans les nouveaux 
secteurs urbanisés, hors les zones de risque en ce qui concerne les parcs et les espaces verts.  

 Principaux projets d’architecture du paysage conçus et mis en œuvre : Parc Pedra da Cebola 
(10 ha), parc Praça das Ciencias (4 ha, voir annexe), parc Moscoso (3 ha), parc da Fonte 
Grande (218 ha). 

 
Professeure, chargé de cours 
Université Univix – Centro de Educaçao Superior, Vitoria, Brésil                                          2002-2003 
Département d’architecture et d’aménagement urbain. 
Enseignement au cours d’urbanisme I. 
 

Professeure, chargé de cours 
Université Federal do Espirito Santo, Vitoria, Brésil                                                            1999-2000 
Département d’architecture et d’aménagement urbain. 
Enseignement au cours de projet d’architecture I, IV et d’architecture de paysage. 
Participation au Congrès national des éducateurs en architecture. 
Directrice de recherche : monographie du baccalauréat. 

Architecte / Architecte paysagiste 
Bureau d’architecture et d’ingénierie Polígono, Vitoria, Brésil                                              1995-2003 

 Principaux projets d’architecture et d’aménagement paysager conçus et mis en œuvre : 
Parc Praça Municipal de Marilandia, Marilandia, Brésil, 1999. (8.718 m2)  

 Projets d’aménagement urbain et paysager conçus: 
Autoroute BR101 Nord, Serra, Brésil, 2000. (33 243 m2) 
Parc linéaire de l’Orla de Itapua e Itaparica, Vila Velha, Brésil, 2001-2002. (300 000 m2, voir 
annexe)  

 Principaux projets d’architecture conçus et mis en œuvre: 
Résidence M. Jose Alves, Guarapari, Brésil, 1996. (400 m2) 
Ed. Résidentiel Enseada das Garças, Vitoria, Brésil, 2001. (4000 m2) 
Concessionnaire d’automobile TOYOTA, Vitoria, Brésil, 2001. (4 800 m2) 

Architecte                                                                                                                        
Ville de Vitoria, CDV - Companhia de Desenvolvimento de Vitoria, Brésil                             1996-1997                        

 Projet d’architecture et d’aménagement urbain pour la sauvegarde du patrimoine historique, 
architectural et culturel du centre-ville de Vitoria : Projet «Cores da Cidade». 

 Programme de développement durable de la ville de 1996 à 2010, Action 21 : Vitoria do Futuro. 
Participation comme architecte de l’équipe du projet de requalification de zones côtières et du 
centre-ville. 

Architecte                                                                                                         
Bureau d’architecture et d’ingénierie Construtora Gloria Ltda, Vitoria, Brésil                        1990-1994 

 Projets d’architecture conçus: 
Centre commercial Central Park, Porto Seguro, Brésil, 1991. (3 600 m2) 
Soft House Xerox do Brasil, Centre latino-américain de développement de logiciels, Vitoria, 
1992-1993. (4 500 m2, voir annexe) 
Concessionnaire d’automobile «FIAT», Serra, Brésil, 1993. (7 000 m2) 
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PERFECTIONNEMENT PROFISSIONEL 

 Participation en conférence : Heritage in the Age of Smart Growth, Association canadienne 
d’experts-conseils en patrimoine, Toronto, 2006. 

 Participation en colloque international : Quel avenir pour quelles églises?, Montréal, 2005. 
 Cours en aménagement environnemental du programme de la maîtrise en génie 

environnemental à l’Universidade Federal do Espirito Santo à Vitoria au Brésil, 2001. 
 Cours en aménagement urbain en centres-villes cotières, Departamento de Arquitetura e 

Urbanismo, Universidade Federal do Espirito Santo, Vitoria, Brésil, 1999. 
 Participation et conférencière en Congrès hispano-brésilien de parcs et jardins, Rio de Janeiro, 

Brésil, 1999. 
 
 

Le portfolio et des lettres de recommandation sont disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Monica BITTENCOURT MACHADO                                                                     450 667-0650   514 207-4542                           
 

 

ANNEXE : PRINCIPALES RÉALISATIONS 

 

 
RECHERCHE 
Analyse du potentiel d’aménagement des espaces 
libres autour des lieux de culte en tant que parcs 
Arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie 
Ville de Montréal  
Période de la recherche: de 2004 à 2005. 
 
Cette recherche propose la transformation des espaces libres 
autour de lieux de culte ayant un potentiel d’aménagement en 
nouveaux espaces verts de loisirs dans l’arrondissement : les 
« parcs-églises ». Nous avons proposé des directives pour 
chacun des parcs-églises à partir des critères d’accessibilité et 
du profil des usagers. Comme méthode de recherche, nous 
avons utilisé l’analyse de réseau. 

 

 
AMÉNAGEMENT URBAIN ET PAYSAGER 
Parc linéaire de l’Orla de Itapua e Itaparica 
Vila Velha, Brésil. 
Période de la conception du projet : 2001-2002.  
Superficie : 300 000 m2. 
Bureau d’architecture et d’ingénierie: Poligono Arquitetura e 
Engenharia Ltda. 
 
Le projet d’aménagement urbain et paysager du parc linéaire 
Orla de Itapua et de Itaparica a reçu le premier prix du 
concours public à l’échelle  national. Dans ce projet, ce sont la 
valorisation de la végétation indigène et l’utilisation de 
nouvelles technologies adaptées aux concepts du 
développement durable qui ont retenu l’attention du jury. 

 

 
AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
Parc Praça das Ciencias  
Vitoria, Brésil.  
Période de la conception du projet : 1998.  
Superficie : 40 000 m2. 
Ville de Vitoria 
 
Localisé au bord de la mer, ce parc thématique promeut des 
activités ludiques liées aux thèmes de la science : vitesse, 
poids, son, les planètes. La végétation a été choisie afin 
d’adapter au climat local et aux conditions de sécurité de la 
clientèle prédominante d’enfants. Ce projet a aussi mérité le 
premier prix de l’Ordre des Architectes du Espirito Santo en 
1998. 

 

 
ARCHITECTURE ET DESIGN INTÉRIEUR 
Soft House Xerox do Brasil 
Centre latino-américain de développement de logiciels 
Vitoria, Brésil.  
Période de la conception du projet : 1992-1993.  
Période de la mise en œuvre : 1994-1995.  
Superficie : 4 500 m2. 
Bureau d’architecture et d’ingénierie: Construtora Gloria.  
 
Construits pour devenir le seul centre de développement de 
logiciels en Amérique latine, l’édifice à bureaux et l’auditorium 
ont été conçus en structure de béton et d’acier ce qui permet 
l'aménagement flexible des espaces de travail. 
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