Centre d’art – Diane Dufresne

PROJETS PERTINENTS – PARC NATURE_RIVERAIN_ENVIRONNEMENT
2019-20, VILLE DE QUÉBEC, Gestion des eaux pluviales & Application de bonnes pratiques
environnementales _ Aménagement de l’Espace Roland Beaudin – Stationnement écologique et
Place du Marché : Conception, plans & devis, surveillance de chantier _Création de noues de
biorétention, choix de végétaux, terreaux, membranes adaptée – Québec- À déterminer – En
cours de développement.
Complexe environnemental Saint-Michel

2019, VILLE DE QUÉBEC / EMS INGÉNIEUR, Contexte riverain _ Aménagement de la
passerelle cyclo-piétonne du Parc Pointe-Aux-Lièvres : Conception, plans et devis _
Aménagement en berges, renaturalisation, choix de végétaux et méthode de plantation adaptée
au milieu riverain – À déterminer – En cour de développement.
2019, VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP, Contexte riverain _ Aménagement d’une parcelle rue de
l’ancrage : Conception, esquisse et estimation – Rivière-du-Loup.

Bassins Pierre-Mercure + du Boisé

2018-20, VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP, Contexte maritime _ Aménagement du carrefour
maritime de la Pointe de rivière-du-Loup : Conception, plans et devis_ Rétention In Situ _
Biorétention_ Aménagement en berges / marina / Traversier – Rivière-du-Loup – À déterminer
– En cour de développement.
2018 SEIGNEURIE DES AULNAIES, Contexte forestier & patrimonial _ Aménagement du
site historique de la seigneurie : Plan directeur, estimation & phasage - Saint-Roch-des-Aulnaies
– 1M$.
2015-16, VILLE DE MONTRÉAL, Complexe environnemental Saint-Michel – Secteur Papineau
(CESM) : Conception, estimation & rédaction d’un rapport synthèse – Montréal – 6 M$

Agropur

2015-16, VILLE DE REPENTIGNY, Centre d’art Diane Dufresne : Conception, plans et devis,
surveillance de chantier _ Création d’une douve de rétention au périmètre du cadre bâtit –
Repentigny – 2,9 M$.
2014-15, AGROPUR, Contexte forestier & Milieu humide _ Siège social de Agropur : Conception,
plans et devis & surveillance de chantier, Saint-Hubert – 3,5 M$.
2014-15, VILLE DE TERREBONNE, Contexte forestier & milieu humide _ Marcel-de la
Sablonnière : Conception, plans et devis, estimation & surveillance de chantier_ Suivant les
principes d'écoresponsabilité et de développement durable qui régissent l'ensemble du projet
Urbanova, tous les éléments du parc ont été soigneusement pensés pour qu’ils s’harmonisent
parfaitement au quartier: gestion des eaux de pluie, choix des matériaux, préservation des arbres
environnants, chalet à tendance LEED et éco-responsable, stationnement perméable Terrebonne – 3,2 M$.
2015-2016, VILLE DE L’ASSOMPTION, Aménagement du Parc Régiment-de-la-Sarre. Insertion
dans un milieu naturel à proximité d’un milieu humide: Conception, plans et devis, surveillance
de chantier _ Gestion des eaux de ruissellement In situ - L’Assomption – 200 000$.
2015 VILLE DE PINCOURT, Contexte riverain _ Plan directeur de la Promenade riveraine:
Conception, document de présentation – Pincourt, Île Perrot.
2012 VILLE DE MONTRÉAL, Contexte riverain & Milieu humide _ 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.

Curriculum vitae – Marjorie Pratte, Associée chez Pratte Paysage +
554 Route de la Seigneurie, Saint-Roch-des-aulnaies, QC, G0R 4E0
Cel. 514-265-8019

1

Commission de la Capitale - Parc riverain

2012, VILLE DE MONTRÉAL / UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, Contexte forestier & Patrimonial
_ 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.
2011 VILLE DE DORVAL, Contexte riverain _ 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, Contexte riverain _ Piste multifonctionnelle,
renaturalisation des berges, haltes cyclables, placettes, belvédères, mobilier urbain et stratégie
d’éclairage ; conception, plans, graphisme &, rapport synthèse - Gatineau.
Renaturalisation du Ruisseau Bouchard

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, Contexte riverain_ Étude visuelle et caractérisation des
paysages du Lakeshore: Analyse, inventaire sur le terrain, rédaction d’un rapport synthèse Beaconsfield.
2008 VILLE DE BOUCHERVILLE, Contexte riverain _ Club Aviron, Étude environnementale
et naturalisation des berges: Conception, graphisme - Boucherville.
2007-2008, VILLE DE BOUCHERVILLE, Parcs Pierre-Mercure et du Boisé: Aménagement de
bassins de rétention, lien cyclable et piétonnier, passerelle de 40m, belvédères: Conception,
plans d’exécution, surveillance de chantier - Boucherville.
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