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PRIX ET 
DISTINCTIONS

COMPÉTENCES

EXPÉRIENCE

2018 - 2019

2020 

2020 - (actuel)

2017 - 2019

2018

Ville de Victoriaville | Victoriaville
Division transport et projets spéciaux
Réaliser des plans d’aménagement, études, analyses et rapports.

Université de Montréal | Montréal
Auxiliaire d’enseignement
Aider les élèves dans l’utilisation des outils graphiques en architecture de pay-
sage (Suite Adobe, arcGIS, Sketchup, Lumion, Autocad, etc.)

L’Atelier Urbain | Montréal
Agent de projet, Design urbain et architecture de paysage
Conception de projets d’aménagement de parcs municipaux, PPU, etc.

Société d’Agriculture Urbaine de la Faculté d’Aménagement | Montréal
Coordonnateur de projet
Gestion de projets d’agriculture urbaine sur le campus de l’UdeM.

Comité interuniversitaire urbain (CIU IUC) | Montréal
Responsable aux communications externes
Gestion et mise en oeuvre du plan de communication

Prix d’excellence en urbanisme | Institut Canadien en Urbanisme (ICU)
2021 | Concept d’aménagement - Promenade de la Rivière-du-Chêne

Lauréat Or | Grand Prix du Design
2021 | Concept d’aménagement - Promenade de la Rivière-du-Chêne

Mention spéciale | Students Reinventing Cities (C40 Cities)
2021 | Secteur des Faubourgs - Montréal | Équipe M’lasse

ÉTUDES 2020 - (actuel)

2015 - 2016

2012 - 2015

École d’urbanisme et d’architecture de paysage | Université de Montréal
Maîtrise en architecture de paysage, GPA: 3,61 / 4,3

Faculté des sciences | Université de Sherbrooke
Baccalauréat en biologie, cohorte 2015. GPA: 3,42 / 4,3

CÉGEP Lévis-Lauzon | Lévis
DEC en science de la nature, profil santé

Photoshop
Illustrator
InDesign
After Effects
Premiere Pro
Lightroom

Sketchup Pro
AutoCAD
ArcGIS
QGIS
Lumion 11
Vray 3.6

2017 - 2020 École d’urbanisme et d’architecture de paysage | Université de Montréal
Baccalauréat en urbanisme, GPA: 3,57 / 4,3

Photographie   Francis Laforest



[ Plan d’ensemble

ILES ABORDS DU PONT 
JACQUES-CARTIER

[ Projet de réaménagement, Quartier Sainte-Marie, Montréal
Projet terminal, Baccalauréat en urbanisme (2020)

Représentant la porte d’entrée de Montréal, l’ombre du pont révèle une cicatrice très visible par ces abords fragmentés et de nombreux potentiels 

sous-exploités pour une meilleure intégration dans son quartier, sa ville et sa communauté. L’analyse dans ce projet établit dans ce sens un diagnostic 

des abords du pont, autant à la tête de ce dernier que tout au long de son enjambement, mais s’intéresse aussi au pont Jacques-Cartier comme figure 

symbolique et identitaire pour la population. Les propositions prenant le rôle de conclusions dans ce rapport ont pour objectif de sensibiliser les inter-

venants sur la possibilité d’intégrer l’histoire du quartier Sainte-Marie et la valeur sémantique du pont dans un futur réaménagement de ses abords.

Directeur de projet : Christian Thiffault, Arch.

Visuel   Francis Laforest



[ Schéma de localisation

Église Notre-Dame 
de Guadalupe

Métro Papineau

Tour Radio-Canada

Nouveau Radio-Canada

Prison du Pied-du-Courant

Ancienne station Craig

Brasserie Molson

Requaification du mort-terrain

Visuel   Francis LaforestVisuel   Francis Laforest



1853 1881 1933 1986

[ Tête de pont

[ Analyse typo-morphologique

Visuel   Francis Laforest



IIMIROIR CRAIG
REFLÉTER L’IDENTITÉ

[ Projet de réaménagement, Site de l’ancienne station de pompage Craig
Maîtrise en architecture de paysage (2020)

Basé sur nos analyses, le concept s’est développé selon trois orientations ; la reconnexion physique du site, 

la rétention des gens l’utilisant et la reconnexion psychologique. Ainsi, notre parti-pris s’articule de la sorte : 

reconnecter l’identité du quartier par l’eau en reflétant le patrimoine environnant.   

Équipe: Chloé Henri

[ Plan d’ensemble
Visuel   Francis Laforest



[ Coeur patrimonial

Brasserie Molson

Tour Radio-Canada

Maisons d’ouvriers

Prison du 
Pied-du-Courant

Pont Jacques-Cartier

Visuel   Francis Laforest
Annotations   Chloé Henri
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[ Reflet du paysage identitaire

Le miroir Craig est une place publique proposant un bassin d’eau qui, de par sa forme, 

amplifie les vues caractéristiques de Montréal (la station de pompage Craig, le pont 

Jacques-Cartier, l’usine Molson et la tour de Radio-Canada). Sa particularité repose sur la 

mise en valeur de l’héritage bâti par son reflet dans l’eau et sur l’échelle humaine qu’il tra-

duit. L’eau est utilisée comme réflecteur de l’identité du quartier et, en plus de symboliser 

les icônes du paysage, rappelle le fleuve Saint-Laurent à proximité.

Visuel   Francis Laforest

Visuel   Chloé Henri

Visuel   Francis Laforest

   Chloé Henri

   Chloé Henri



[ Saisonnalité
Visuel   Francis Laforest
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[ Drainage du site avec la noue végétale 
   intégrée au bassin

[ Requalification de la station Craig
Visuel   Francis Laforest

Visuel   Chloé Henri



ZONE  
CONCEPTUELLE

PRINTEMPS

Celtis occidentalis 
 
Gleditsia triacanthos 
 
Betula alleghaniensis 
 
Ostrya virginiana 
 
Prunus serrulata 
 
Diervilla lonicera 
 
Anaphalis margaritacea 
 
Elaeagnus commutata 
 
Calamagrostis canadensis 
 
Dichanthelium clandestinum 
 
Myrica gale 
 
Schizachyrium scoparius 
 
Achillea millefolium 
 
Salix interior

DÉBUT ÉTÉ MILIEU D’ÉTÉ FIN D’ÉTÉ AUTOMNE HIVER

FLORAISON

FEUILLAGE HABITUEL 
ATTRAYANT  

CHANGEMENT DE COULEUR

STRUCTURE PARTIUCLIÈRE

Station Craig

Logement 
social

[ Ambiances végétales en alternance

Visuel   Francis Laforest

Visuel   Chloé Henri



[ Reflet du Pont Jacques-Cartier
Visuel   Francis Laforest



IIIPROMENADE
DE LA RIVIÈRE-DU-CHÊNE

[ Projet de réaménagement, Saint-Eustache, Qc
L’Atelier Urbain (2020)

Situé entre le cimetière de Saint-Eustache et la rivière du Chêne, le concept d’aménagement de la «Promenade de la Rivière-du-Chêne» 

est un projet de design urbain qui vise la mise en valeur du dernier tronçon non revitalisé du secteur du vieux Saint-Eustache. Ce projet 

permet l’aménagement d’un parcours en boucle au sein du cœur patrimonial de la Ville qui requalifie le bord de l’eau et met en valeur les 

qualités paysagères et naturelles du lieu. Le concept d’aménagement permet de s’immerger dans la nature, l’art public et le patrimoine 

en plus de relier les différents secteurs du centre-ville.

Équipe: Stéphanie Rocher, Urb., Julien Trépanier-Jobin, Des.Urb.

MISE EN VALEUR DES QUALITÉS 
PAYSAGÈRES DU LIEU ET 

INTÉGRER LA PROMENADE À 
SON MILIEU

RENOUVELLEMENT DE 
L’ÉQUIPEMENT ET DES 

INFRASTRUCTURES EN FAVORISANT  
UNE UNIFORMITÉ (MOBILIER, 

BELVÉDÈRE, PASSERELLE)

AMÉNAGEMENTS FAVORISANT 
ET COMMUNIQUANT L’IDENTITÉ 

DE LA VILLE

CONSERVANT SA FONCTION 
PREMIÈRE DE PROMENADE

[ Élément liant

[ Sentiers formels et informels

[ Cônes visuels d’intérêt

[ Contraintes (glissement de terrain)

[ Éclairage existant
Visuel   Francis LaforestVisuel   Francis Laforest



- Raccord entre l’espace informelle 
de la rive et formelle du cimetière

- Entrées accueillantes et 
accessibles pour tous

- Aménagement de mobilier, 
végétalisation, éclairage ambiance

LA JONCTION STRUCTURANTE

POINTS D’ENTRÉE ACCESSIBLES

LIEU DE REPOS

- Pont et belbédère

- Immersion en nature

- Points de repèreLIEUX DE CONTEMPLATION

ESPACE NATUREL INFORMEL

ART PUBLIC

 [ Organisation spatiale

Visuel   Francis Laforest Visuel   Francis Laforest



[ Matérialité

Visuel   Francis Laforest



[ Placette sur la promenade
Visuel   Francis Laforest



[ Terrasse

Visuel   Francis LaforestVisuel   Julien Trépanier-Jobin



[ Sentier au coeur de Saint-Eustache
Visuel   Francis Laforest



IVSITE DE L’ANCIEN
ARÉNA CENTENAIRE

Axes structurants 

Connexions

Coeur structurant

Site MusiquART

Terrains résidentiels l imitrophes

Terrains de tennis à conserver

Noue de drainage

Espace de gravier

Espace disponible l imité

P Stationnements

Végétation existante

Proximité au centre-vi l le

Aménagements de mobil i té active

Concentration d‘activ ités communautaires 
(Uniplex , école, MusiquART, terrains de 
tennis)

Visuel   Francis Laforest

[ Projet de réaménagement, Dieppe, NB
L’Atelier Urbain (2021)

L’Atelier urbain a été mandaté pour accompagner la Ville de Dieppe dans l’élaboration d’un plan d’aménagement du site de l’aréna cen-

tenaire. L’Atelier urbain a réalisé un diagnostic du site, a développé une vision d’aménagement et des principes directeurs afin de guider 

le développement du site. Du diagnostic et des activités de consultation a émergé deux concepts visant à alimenter les discussions et 

façonner la réalisation d’un concept final.

Équipe: Katherine Juteau, urb.



Visuel   Francis Laforest

[ Concept I
Le concept propose des caractéristiques plus naturelles et contemplatives. Il se découpe en six sous-es-

paces enveloppant avec ses propres ambiances : boiser nordique, vergé, arbustif fleuri, jardin fruitier, la 

prairie fleurie et espace pique-nique. Ces espaces s’articulent autour d’un sentier perméable accueillant 

des activités éducatives autour des thèmes du cycles des saisons, l’aspect nourricier de la nature et du 

respect de l’environnement. Il inclut l’établissement d’un chalet quatre saisons exemplaire en matière de 

construction verte. En priorisant le déroulement d’activités et d’expériences extérieures, ce concept dédié 

à la communauté, s’inscrit en parfaite complémentarité avec le site de l’Uniplex.



Visuel   Francis Laforest

[ Concept II
Le concept propose des équipements sportifs (terrains de pickleball, volleyball et basket-ball) qui contri-

buent à la qualité paysagère de l’ensemble de l’espace. Il intègre la notion de polyvalences des espaces 

pour faciliter la tenue d’événements et d’activités éphémères en saison froide. Finalement, il s’agit d’un 

concept qui intègre de nombreux aspects de développement durable notamment un chalet quatre saisons 

exemplaire en matière de construction verte, des zones de bio-rétention et une importante plantation.



Extension de la place publique en hiver

ZÉRO CARBONE 

ESPACE PUBLIC  AUX ABORDS 4  SAISONS

TERRASSE

TOILETTES

POINT DE SERVICE ÉVÉNEMENTIEL  (MUSIQUART)

ENTREPOSAGE D‘ÉQUIPEMENT DE PARC

[ Interface des plateaux sportifs sur la place publique [ Programmation du chalet de parc

Visuel   Francis LaforestVisuel   Francis Laforest



VPLAGE MUNICIPALE
ET PARC KIWANIS

[ Projet de réaménagement, Chibougamau
L’Atelier Urbain

Le projet de concept d’aménagement de la plage du lac Gilman et du parc Kiwanis à Chibougamau se base sur une volonté de la ville 

de mettre en valeur le secteur de la plage tout en misant sur des aménagements cohérents avec le reste du parc longeant le lac Gilman. 

Le concept devait inclure l’aménagement de jeux d’eau pour enfants, en plus de prévoir une promenade contemporaine et polyvalente 

tissant ainsi tous les ensembles.

Diagnostic
• Revoir la taille du terrain de baseball sans affecter l’intégration du parc pour enfants

• Intégration cohérente de la plage au reste du parc, tout en assurant son adaptabilité quatre saisons

• Des entrées à consolider et à définir  clairement pour diriger les usages

• Végétaliser la plage tout en assurant que la partie repos ne déborde pas sur la partie sablonneuse 

• Inondations récurrentes du terrain de la plage

• Un bâtiment de service existant à repenser pour créer un espace extérieur multifonctionnel à l’abri des intempéries

• Connexion de la place de la Fraternité et de son espace de rassemblement

• Réfection nécessaire du quai

Équipe: Joêlle Ouellette

Visuel   Francis Laforest



boulevard Gilman

3e rue

4e rue

2e avenue

La plage

Espace familia
l

Sports

Entrée
Promenade

NATUREL

REPOS

BAIGNADE

FESTIF

[Programmation générale et ambiances du parc

Visuel   Francis Laforest



boulevard Gilman

3e rue

4e rue

2e avenueEspace multifonctionnel

Noeuds de rencontre

Mobilier de plage

Noue de drainage paysagère

Belvédère

Descente de kayaks végétalisée

Entrée principale

Jeux d’eau

[Composantes

Visuel   Francis Laforest



[ Plan d’aménagement
Visuel   Francis Laforest



[ Entrée principale de la plage
Visuel   Francis Laforest



[ Vue à vol d’oiseau de la plage
Visuel   Francis Laforest



[ Jeux d’eau pour enfants
Visuel   Francis Laforest




