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G1J 1K1 Québec, Qc
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À l’attention de M.Bernard Bigras
420, rue McGill, bureau 406
Montréal, Québec H2Y 2G1
514 526-6385 - dg@aapq.org
Objet : candidature pour un poste au sein du CA de l’AAPQ
P.J. : Curriculum Vitae

Québec, le 22 mars 2019

Monsieur Bigras,
Je vous écris aujourd’hui pour vous faire part de mon intérêt à siéger au CA de l’AAPQ. Je suis
présentement bien établie dans le domaine. Je mets, chaque jour, à travers chacun de mes
gestes, un effort certain pour que l’architecture de paysage se démarque, à Québec, dans le
milieu de l’aménagement de territoire aux yeux des différents professionnelles et des clients.
Par mon travail acharné et mon souci des détails, je transmets une image professionnelle du
domaine que je représente. Chaque intervention effectuée dans les projets sur lesquels je
travaille, vise à amener une valeur ajoutée, une originalité et surtout une maitrise de l’art et de
la compréhension environnementale du projet. Ma participation à ces projets m’a amené à
produire des documents de références permettant de valoriser la profession mais aussi de
s’assurer de la communication optimale au sein de l’équipe de travail mais aussi auprès du
public selon le besoin.
Je tente constamment d’améliorer les projets auxquelles je participe en amenant un point de
vue différent, une nouvelle perspective par rapport aux autres acteurs. Différent, du fait des
formations que j’ai suivies, et que je continue à suivre. Celles-ci m’ont d’ailleurs permis de
développer une vision à la fois différente et complémentaire à celle des autres intervenants. Je
constate personnellement que la vision que nous avons, les architectes paysagistes, est
sincèrement différente et permet de comprendre comment toutes les spécialités de
l’aménagement sont intimement liées. Grâce à la formation acquise, l’architecture de paysage
reste un domaine multidisciplinaire. En effet, pour tout aménagement, il est important de parler
de santé globale, autant pour les individus, que pour les infrastructures et l’environnement.
C’est de cette notion que découle pour moi chacun des gestes posés dans le domaine. C’est
principalement en dévoilant ou plutôt en démontrant l’inter-connectivité de toutes ces
disciplines au travers de l’architecture de paysage que je participe à la reconnaissance de la
profession.

Cette profession, je la vois de jour en jour prendre plus de place dans le milieu public, il est plus
que jamais temps de saisir cette opportunité de la valoriser plus encore et d’avancer ensemble.
La revalorisation des territoires, l’importance accordée à l’environnement, des thèmes comme
les ilots de chaleur ou le verdissement du territoire sont maintenant des enjeux couramment
abordés. Notre rôle au sein de nos municipalités, de notre société est voué à prendre de
l’importance, car la population vise de plus en plus à se réapproprier de leur environnement, un
environnement qu’elle veut sain et permettant d’améliorer par la même occasion la sienne.

Tel que mentionné précédemment, je suis une adepte des formations, colloque et je m’assure
de faire une veille stratégique constante pour rester à l’affut de toute nouveauté dans le
domaine. C’est d’ailleurs un point sur lequel j’aimerais beaucoup travailler au sein du CA,
j’aimerais participer à l’optimisation des formations toujours plus varié et permettant d’avoir
des projets orientés sur l’innovation, la durabilité et l’environnement. Notre perception par la
société ne sera qu’améliorer et nous pourrons encore plus influencer les décisions. Un
changement s’opère au sein des sociétés et autant la population que les décideurs. Ces derniers
prennent conscience des effets qu’ont nos comportements sur l’environnement. Cela nous
amène collectivement autant à repenser nos actions, nos constructions; qu’à repenser notre
relation avec cet environnement. Nous le respectons et lui accordons de plus en plus
d’importance, et cela apportera encore plus de reconnaissance à notre profession et nous
donnera un rôle de premier plan pour les années à venir.

Nadège Tchuente, ARCHITECTE PAYSAGISTE AAPQ, AAPC
CHARGÉE DE PROJETS

Nadège N. Tchuente
420, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 8M4
Langues : français et anglais

(418) 861 8577
ntchuente@terralpha.com

PROFIL
Passionnée de géométrie spatiale et d’environnement, Nadège a acquis ses compétences
multidisciplinaires lors de ses études en génie de la construction, architecture de paysage et génie
de l’environnement. Grâce à ces formations, elle est prompte à réagir aux défis techniques qui
peuvent être rencontrés dans les projets d’aménagement paysager. Très à l’écoute des demandes
et besoins des clients, elle propose des aménagements durables en s'adaptant aux enjeux
environnementaux.
COMPETENCES TECHNIQUES
 Connaissances en informatique : Autocad, SolidWorks, Sketchup, Photoshop, Illustrator, In
Design, Word, Excel, Power Point, Microsoft Project.
 Étude biophysique: végétation, topographie, utilisation des sols, caractérisation visuelle.
 Lecture et conception de plans et coupes topographiques et de plans de végétation
 Plan et coupes de détails techniques (pavages, plantations, mobilier urbain…)
 Réalisation du métré quantitatif pour l'exécution des travaux.
 Préparation des plans d'exécution.
FORMATION ACADEMIQUE
Maîtrise en génie de l’environnement
mai 2015
École De Technologie Supérieure (Ets), Montréal
Membre du Centre interdisciplinaire de recherche sur l'opérationnalisation du développement
durable (CIRODD) : Responsable logistique du 1er Forum étudiant
Baccalauréat en architecture de paysage
Université De Montréal (UDEM), Montréal

2011

Brevet de technicienne supérieure en génie civil
École Polytechnique De Dakar (ESP), SÉNÉGAL
Équivalence di MIDI : Diplôme d’études collégiales en génie civil
Mentor en mathématiques, physiques et dessins techniques

2007
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Terralpha, Aménagement environnemental, Québec
Architecte paysagiste agréée AAPQ

2016 -

Responsabilités
 Relevé de terrain
 Analyse contextuelle
 Conception de plans préliminaires et estimation pré budgétaire;
 Élaboration de plans et devis;
 Soutien lors de l’appel d’offre
 Surveillance des travaux.
Quelques réalisations
 Parc des fondateurs – Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury - 2016
 Quartier QB – Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec - 2016-2017
 Complexe multirésidentiel L’Aventura – Québec - 2016
 Les Galeries de la Capitale – Québec – 2017
 Bassin de rétention Louis XIV- Québec- 2018
 Strom Spa, Québec – 2018
Fauteux et Associés, Architectes paysagistes, Montréal
Architecte paysagiste stagiaire

2013-2014

Responsabilités
 Conception de documents nécessaires à la réalisation de projets d’architecture de paysage, en
collaboration avec ingénieurs civils, urbanistes et architectes;
 Création de devis, plans techniques, détails de construction, pour la création de parc et espaces
publics;
 Développement des travaux de re-naturalisation, de stabilisation de berges et autres travaux
environnementaux.
Réalisations
 Participation au concours du design - Plage de l’Est
 Réaménagement de la pointe Népéan - Commission de la capitale Nationale, Ottawa
 Sentier multifonctionnel rivière Yamaska - Cowansville
Cabinet d’architecture Pierre Joseph Mondo, Douala, Cameroun
Architecte paysagiste stagiaire

2009

Responsabilités
 Analyses (lecture du paysage, topographie, histoire…) du site
 Évaluation des contraintes (environnement, sécurité, urbanisme…) en cohérence avec les
normes de l’aménagement urbain, du plan d’urbanisme, et des lois sur la protection du patrimoine
 Proposition de design urbain en collaboration avec ingénieurs civils et architectes.
Réalisations
 Réaménagement d’un grand axe routier multifonctionnel avec intégration d’un bâtiment multiusages (espace public, bureaux, habitations).
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Général des Travaux Publics, Dakar, Sénégal
Technicien en génie civil

2005-2007

Responsabilités
 Réalisation des plans d’exécution en utilisant Autocad et le dessin à main levée;
 Élaboration de métrés et préparation de devis;
 Calcul de structures (béton armé)
 Gestion des infrastructures
 Surveillance de chantier : suivi de l’avancement des travaux, gestion d’équipes, planification des
travaux, suivi des commandes
Réalisations
 Collège Saint-Michel de Dakar: de l’élaboration des plans d’exécution à la construction
 Duplex avec toit accessible : plan d’exécution et préparation de devis
 Route secondaire de 2 voies

1 Avril 2019
420, rue McGill, bureau 406
Montréal, QC H4G 1J3
Canada
Document transmis par voie électronique
dg@aapq.org
cc : isabelle.giasson@arcadia.studio

Objet :

Lettre de motivation – Administrateur AAPQ

À qui de droit,
Je me présente, Gabriel Corriveau, membre agréé de l’AAPQ depuis février 2017. La profession de l’architecture
de paysage est une profession à découvrir et qui mérite d’être connue. Je suis un grand promoteur de la
profession et je tente de la faire découvrir et l’expliquer à le plus de gens possible.
Dans un autre domaine, soit le ski, je représente l’association des moniteurs de ski et fait la promotion du métier
de moniteur de ski. J’ai donc déjà une approche de promotion et de vouloir faire évoluer les choses pour
lesquelles je m’implique. Ceci m’amène à me dévouer et aller au fond des choses lorsque je m’implique quelque
part.
Je crois grandement au potentiel de développement de l’Association ainsi que de notre profession et c’est par
des gens impliqués que ceci pourra se faire. Je suis un jeune architecte paysagiste, mais l’implication de la relève
a une grande importance sur l’évolution de la profession. Je me suis déjà impliqué avec la Présidente, Isabelle
Giasson, dans les divers comités de Reconnaissance de la profession afin de porter plus loin la réflexion sur le
sujet. Mon implication et ma volonté de vouloir faire progresser la profession ne s’arrête pas là et je voudrais
pouvoir faire progresser l’AAPQ. Je crois que nous en sommes à un moment tournant de la profession
d’architecte paysagiste et j’aimerais faire ma part et y participer.
Il me ferait un grand plaisir de pouvoir aider de quelques manières que ce soit dans l’effervescence de notre
domaine et je crois que d’avoir un jeune membre voulant s’impliquer serait un atout.

En espérant que je puisse aider à faire évoluer notre profession,

Gabriel Corriveau, Architecte paysagiste
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