
Soirée bénéfice pour la MAQ au Centre Phi

G AG N ANTES MAG N I FI Q UES !

Lundi 11 décembre 2017

Amis, supporters, collaborateurs, curieux, bienvenue ! 

Bienvenue à cette soirée de célébration exceptionnelle en soutien à la Maison de l’architecture du 
Québec et en clôture de son Archifête 150-375e - Habiter Ville-Marie.

Ce soir, nous voulons voir l’avenir en rose, nous décidons de célébrer le talent québécois en archi-
tecture et en action, sous le titre Gagnantes Magnifiques !

Car oui, gagnantes autant que magnifiques, telles sont bien ces femmes architectes, associées 
principales, chargées de projet, leaders de toutes générations, qui donnent et qui donneront forme 
à nos paysages et nos villes, partout au Québec... et au-delà, tant aujourd’hui que dans l’avenir.

Une à une, en 12 fois 180 secondes, puis en discussion animée par le chroniqueur Marc-André 
Carignan, ces douze étoiles de la profession vous révèlent le projet chéri sur lequel elles planchent 
en ce moment-même. Et puis aussi leur vision plus générale du Québec architectural qu’elles 
veulent voir se concrétiser, d’ici les 25 prochaines années.   

La Maison de l’architecture du Québec, dans cette aventure, se fait la porte-parole des idées, des 
rêves, des plans que nous allons tracer ensemble. La Maison de l’architecture est et restera votre 
Maison, la Maison de notre, de VOTRE architecture.

Alors, cette aventure, merci de la vivre avec nous !  
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Anne Carrier
Architecte fondatrice, Anne Carrier architecture

L’atelier d’architecture célèbre ses vingt-cinq ans 
d’existence et développe une pratique diversifiée qui 
touche la construction résidentielle et institutionnelle, 
la restauration de bâtiments et la valorisation du 
patrimoine. Établie à Lévis, Madame Carrier a reçu la 
Médaille de l’Assemblée nationale du Québec en guise 
de reconnaissance pour son parcours entrepreneurial 
exceptionnel et pour sa contribution à l’amélioration 
de la qualité de vie de sa communauté.

> Siège social de la Caisse Desjardins de Lévis, 2014
> Bibliothèque René-Richard et Centre d’archives 
régional de Charlevoix, 1999

Renée Daoust
Architecte, urbaniste et cofondatrice associée,
Daoust Lestage

Fondatrice en 1988 avec Réal Lestage du studio d’archi-
tecture, de design urbain et paysage Daoust Lestage, 
Renée Daoust est une passionnée. Elle explore le 
design de l’urbain à l’objet, et est derrière un nombre 
important de projets architecturaux marquants, sur-
tout à Montréal, mais aussi à Québec et à Toronto.

> Place des Canotiers, Québec, 2017
> Quartier des spectacles, Montréal, 2009-2011
> Quartier international de Montréal, 2004
> Centre CDP Capital – Édifice Jacques Parizeau, 
Montréal, 2003, en consortium avec Les architectes 
FABG et Lemay et Associés

Nathalie Dion
Architecte présidente de l’Ordre des architectes
du Québec (OAQ)

Impliquée à l’Ordre des architectes du Québec depuis 
2005, elle en occupe la vice-présidence durant plus 
de cinq ans et la présidence depuis 2013. Ayant pra-
tiqué de nombreuses années dans le domaine privé 
ainsi que dans le milieu institutionnel, Nathalie Dion 
est une architecte engagée. Avec l’OAQ elle réclame 
la création d’une politique nationale de l’architecture 
qui permettrait au Québec de marquer un virage en 
matière de qualité du bâti. Au-delà de l’esthétique, 
une telle politique favoriserait la transparence, l’équité 
du processus et l’indépendance des professionnels 
dans les modes de réalisation architecturale.

Sonia Gagné
Architecte associée, Provencher_Roy

Forte de plus de vingt ans d’expérience en architec-
ture et design urbain, Sonia Gagné œuvre depuis 
2010 chez Provencher_Roy en tant qu’associée. 
Elle a su se distinguer à plusieurs reprises tout au 
long de sa carrière en remportant le premier prix 
du concours international de design urbain Pers-
pective Littoral ainsi que la Bourse des Présidents de 
l’Ordre des architectes du Québec et du Prix d’excel-
lence en architecture de l’université Laval.

> Édicule Vendôme, Montréal, 2017-2021
> Terminal de croisières et jetée Alexandra, 2017
> Centre hospitalier Honoré-Mercier, Saint-
Hyacinthe, 2003-2006

Julia Gersovitz
Architecte cofondatrice et associée, EVOQ

Julia Gersovitz dirige les grands projets que l’agence 
réalise en contexte patrimonial. Madame Gersovitz 
a amorcé sa carrière en conservation alors que cette 
discipline était encore peu développée au Canada. 
Son parcours professionnel en a fait une des grandes 
spécialistes de la conservation patrimoniale au pays. 
En combinant sauvegarde et conception, sa démarche 
architecturale vise à rétablir ou à maintenir la perti-
nence des bâtiments de tous âges à travers le présent 
et en prévision de l’avenir.

> Pavillon des Arts de l’Université McGill, Montréal, 
2016
> Rideau Hall, Ottawa, 2012
> Monument Sir George-Étienne Cartier, Montréal, 
2008

Sophie Gironnay
Cofondatrice, directrice générale et artistique de la MAQ

Journaliste de carrière et finaliste aux prix du Gouver-
neur-Général en littérature jeunesse, S. Gironnay crée 
et signe au Devoir puis à La Presse, les pages hebdoma-
daires Formes et Figures, consacrées à l’architecture 
de 1993 à 2004. Détentrice d’un prix national pour 
son mémoire de maîtrise en études des arts, elle est 
commissaire invitée pour le Musée national des beaux-
arts du Québec, la Grande bibliothèque, la Biennale de 
Montréal. En 2001, elle cofonde la Maison de l’architec-
ture du Québec, dont elle assume la direction générale 
et artistique. Agissant comme commissaire, elle y crée 
des expositions telles que les Archi-Fictions, Réinven-
tons la ruelle!, Vivre avec la neige au Québec, et elle 
en dirige les publications, telles que les Monographies 
MAQ.

Gil Hardy
Architecte cofondatrice, NÓS Architectes

Architecte montréalaise de la relève, Gil Hardy a tra-
vaillé au sein de la firme Lemay avant de cofonder 
sa propre agence NÓS en 2016. NÓS rassemble des 
architectes et des artistes professionnels venus de 
plusieurs disciplines et de cultures différentes. Ses 
voyages en Amérique latine, en Europe, en Afrique 
et en particulier son année au Brésil l’ont amenée à 
se questionner sur le rôle des designers pour le dé-
veloppement de quartiers durables et diversifiés et sur 
la conception participative et inclusive.

> Place à la Tour, Montréal, 2017
> Mise en valeur de la Promenade Fleury, Montréal, 
2016-2017, en collaboration avec le Collectif GHIPT

Annie Lebel
Architecte cofondatrice, in situ atelier d’architecture

Annie Lebel fonde en 1995 le collectif in situ atelier 
d’architecture avec Stéphane Pratte. Elle y développe 
une pratique architecturale multidisciplinaire : mo-
bilier, design intérieur, installation, muséographie, 
architecture résidentielle, culturelle, commerciale et 
design urbain. Son approche architecturale est recon-
nue pour la clarté de ses concepts et la facture épurée 
de ses réalisations.

> Centre Phi, Montréal, 2012, en consortium avec
Shapiro + Wolfe
> Centre de danse Marie Chouinard, Montréal, 2008
> Fonderie Darling, Montréal, 2002
> Édifice Zone, Montréal, 1997

Anne-Marie Matteau
Architecte, scénographe et cofondatrice, Lupien+Matteau

Anne-Marie Matteau est architecte et scénographe. 
Il y a dix ans, elle fonde avec l’architecte et architecte 
paysagiste Philippe Lupien la firme Lupien+Matteau. 
Composée d’une équipe multidisciplinaire d’architec-
tes, scénographes, architectes paysagistes et designers 
en création et gestion de projets culturels, son expertise 
inclue le design d’exposition (pour la Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec, le Musée canadien 
de l’histoire...), les plans directeur et d’intégration 
urbaine (Musée d’art contemporain des Laurentides, 
Centre d’histoire de Montréal...), la création et pro-
duction clé en main d’expositions immersives et 
interactives (Biosphère, Cinémathèque québécoise...) 
et l’architecture et architecture de paysage (TOHU...).

Mélanie Mignault
Architecte cofondatrice et associée, NIPpaysage

En 2001, Mélanie Mignault fonde la firme NIPpaysage 
avec quatre autres diplômés de l’Université de 
Montréal et figure en tête d’une nouvelle vague 
d’architectes paysagistes. Aujourd’hui NIP est une 
firme prolifique dont les activités vont de la conception 
à la réalisation. Son large éventail d’interventions 
porte sur la redéfinition de l’espace public dans 
une vision contemporaine, tournée vers l’avenir  : 
planification et développement urbain, études pay-
sagères, aménagement de parcs publics, aires de jeu 
pour enfants, jardins institutionnels, installations…

> Architecture de paysage du nouveau CHUM, 2017
> Jetée Alexandra, Montréal, 2015-2017
> Promenade Smith, Montréal, 2012-2017

Anik Shooner
Architecte cofondatrice et associée,
Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes

Cofondatrice de la firme Menkès Shooner Dagenais 
LeTourneux Architectes, Anik Shooner est convaincue 
que la qualité architecturale de notre environnement 
influe sur nos vies. Sa pratique reflète son engagement 
envers le développement durable pleinement intégré à 
sa quête de l ’excellence. Sa créativité, son savoir éprou-
vé et sa maîtrise du projet architectural caractérisent 
depuis plus de vingt ans sa démarche professionnelle, 
jalonnée de projets salués par la critique architecturale.

> Maison des étudiants de l’ÉTS, Montréal, 2015
> Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 
Montréal, 2005, en consortium avec Croft Pelletier 
Architectes et Patkau Architects

Nathalie Thibodeau
Architecte fondatrice, Nathalie Thibodeau Architecte

Nathalie Thibodeau fonde sa firme Nathalie Thibo-
deau architecte [NTA] en 2006 à Montréal. Elle élabore 
des projets d’architecture à différentes échelles. Elle 
travaille à la création d’espaces sensibles répondant 
au contexte et aux besoins de chacun, tout en pro-
posant des solutions spatiales visant à raffiner l’art de 
vivre l’espace. Que ce soit un projet résidentiel, com-
mercial ou urbain, la démarche est la même : s’ouvrir 
aux autres, comprendre et réinterpréter les motiva-
tions profondes de vivre un lieu.

> Résidence Saint-Ignace, Saint-Ignace, 2017
> La Mie Goudène, Longueuil, 2016
> Résidence Coloniale, Montréal, 2016


