Commission de la Capitale - Parc riverain

PROJETS PERTINENTS – PARC NATURE
2019, VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP, Aménagement d’une parcelle rue de l’ancrage :
Conception, esquisse et estimation – Rivière-du-Loup.
2018 SEIGNEURIE DES AULNAIES, Aménagement du site de la seigneurie ; conception &
plans et devis - Saint-Roch-des-Aulnaies – 1M$.
2015 VILLE DE PINCOURT, Plan directeur de la Promenade riveraine: Conception,
document de présentation – Pincourt, Île Perrot.
2014-15, AGROPUR, Siège social de Agropur : Conception, plans et devis & surveillance de
chantier, Saint-Hubert – 3,5 M$.
Renaturalisation du Ruisseau Bouchard

2012 VILLE DE MONTRÉAL, Ruisseau Bertrand, Aménagement intégré, mise en valeur de
la partie en amont du Ruisseau Bertrand, création d’un marais, bassin filtrant, renaturalisation;
conception, plan d’ensemble, graphiste & estimation – Montréal.
2012, VILLE DE MONTRÉAL / UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, Chemin de la tour et chemin de
la Polytechnique, Aménagement de sentiers multifonctionnels : Conception, plans & devis Arrondissement historique et naturelle du Mont-Royal, Ville de Montréal.

Agropur

2011 VILLE DE DORVAL, Renaturalisation du Ruisseau Bouchard. Aménagement d’un
sentier au périmètre du ruisseau, incluant des haltes et des traverses sous forme de passerelles;
conception, estimation, plans et devis & surveillance de chantier - Dorval.
2011 COMMISSION DE LA CAPITALE, Développement d’une approche paysagère
distinctive du secteur riverain : piste multifonctionnelle, renaturalisation des berges, haltes
cyclables, placettes, belvédères, mobilier urbain et stratégie d’éclairage ; conception, plans,
graphisme &, rapport synthèse - Gatineau.
2011 CARRIÈRE GRAYMONT, Projet Héritage: Élaboration d’un plan d’aménagement
d’espaces verts et récréatifs en intégrant la zone d’entreposage des déblais stériles. Analyse des
potentiels, des contraintes visuelles et physiques, rédaction de rapport synthèse – Bedford.
2011 CARRIÈRE GRAYMONT, Élaboration d’un plan d’aménagement d’espaces verts et
récréatifs en intégrant la zone d’entreposage des déblais stériles. Analyse des potentiels, des
contraintes visuelles et physiques: Conception d’un plan d’ensemble – Joliette.
2008 VILLE DE BEACONSFIELD, Étude visuelle et caractérisation des paysages du
Lakeshore: Analyse, inventaire sur le terrain, rédaction d’un rapport synthèse - Beaconsfield.
2008 VILLE DE BOUCHERVILLE, Club Aviron, Étude environnementale et naturalisation des
berges: Conception, graphisme - Boucherville.
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