RÉSUMÉ

Diplômée d’un baccalauréat en architecture de paysage (2003) et ayant poursuivi des études de maîtrise en urbanisme à
l’Université de Montréal, je m’intéresse à l’adaptabilité des aménagements à leur milieu (social, culturel, climatique et
environnemental). Au cours des seize dernières années, j’ai eu la chance de collaborer à différentes études de recherche,
de demandes de subventions, d’analyses visuelles, à des dossiers de planification et de conception d’une diversité de
projets. Je possède une expertise plus pointue en matière de plans directeurs, de projets de médiation et dans la réalisation
d’études particulières.
OBJECTIFS PROFESSIONNELS






Collaborer à des projets innovateurs en matière d’aménagement, d’appropriation et de valorisation du
territoire;
Contribuer activement à l’amélioration du milieu de vie de la population québécoise, notamment en matière
d’aménagement de l’espace public hivernal;
Explorer et diversifier ma pratique en tant que conceptrice d'espace;
Vulgariser la pratique de l’architecture de paysage au travers de réalisations sensibles et imagées, mais
également d’activités et de projets de sensibilisation auprès des citoyens et des enfants.

FORMATION ACADÉMIQUE
2004-2007
Candidate à la maîtrise en urbanisme (mémoire non déposé concernant l’adaptabilité des espaces publics à la
nordicité), Université de Montréal
2003
Baccalauréat en architecture de paysage, Université de Montréal
1999
Diplôme d’études collégiales en sciences humaines, Collège Bois-de-Boulogne
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
 Membre agréé de l’Association des Architectes paysagistes du Québec (A.A.P.Q.), no.472
 Membre agréé de l’Association des Architectes paysagistes du Canada (A.A.P.C.), no 06-121
PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2011
Habitat Consultant /Mathieu Simard Architecte
Architecte-paysagiste senior, aménagiste et chargée de projet

Mettre sur pied des activités de médiation concernant le paysage, plus spécifiquement adapté aux
enfants en collaboration avec des historiens, des artistes en arts visuels et des animateurs culturels ;

Réaliser des études urbanistiques et divers projets liés au design urbain et à l’architecture de paysage
(plans d’aménagement d’ensemble, plan d’aménagement paysager et extérieur, études de
caractérisation et d’identifications des paysages, etc.) Assurer la réalisation des documents techniques
via les différents logiciels de DAO;

Effectuer le suivi administratif de projets en architecture et en architecture de paysage en période de
soumission et de construction;

Effectuer les relevés de terrains, élaborer les rapports et faire la surveillance des travaux.

2007-2011

Plania inc- bureau de Québec

Architecte-paysagiste intermédiaire,
Développer des concepts et aménagements de parcs, de CPE et de boulevard urbain. Réalisation de
plans et de devis. Élaboration et rédaction de projets de planification, d’études visuelles dans le cadre de
projets pour Hydro-Québec et le MTQ, de plans directeurs et de demandes de subventions.



2004-2007

Plania inc- bureau de Montréal

Architecte-paysagiste junior,
Développer des concepts et des designs par le végétal en situation d’aménagement urbain. Assurer la
réalisation des documents techniques via les différents logiciels de DAO. Répondre à des demandes
financières et organisationnelles lors du développement de l’idée. Élaboration et rédaction de projets de
planification, d’études visuelles, de plans directeurs et de demandes de subventions.
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2004-2007

AMMA , architecture de paysage
Architecte paysagiste associée et conceptrice
Conception de projet d’exposition, de publications et de concours :

Exposition Les prix de l’IDM 2006 présentée au Centre des Sciences de Montréal
du 20 au 30 mai 2006.

Exposition La maison dans l’arbre présentée au Centre Saidye Brofman du 13 juillet au
16 septembre 2006.

Festival International des jardins, Métis
Réédition et réalisation du jardin ‘Tomber dans la lune’ au Festival international des jardins de Métis, 7e
édition du 24 juin au 15 octobre 2006.
Conception et réalisation du jardin ‘Nettoyage à sec’ au Festival international des jardins de Métis, 6e
édition Installation finaliste aux prix de IDM 2006 dans la catégorie Architecture de paysage.

2004 –2005

Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal
Agent de recherche dans cadre d’une étude menée par Marie Lessard et le MTQ;

2003

Fondation du patrimoine religieux du Québec en collaboration avec le Ministère de la Culture du Québec
Agent de terrain

Étude, recherche et inventaire des lieux de culte, toutes religions confondues, de la région des
Laurentides.

2002

Groupe Cardinal- Hardy
Architecte-paysagiste stagiaire estival,

Développer des concepts et des designs par le végétal en situation d’aménagement urbain. Assurer la
réalisation des documents techniques via les différents logiciels de CAO et de DAO. Répondre à des
demandes d’ordres financières et organisationnelles lors du développement de l’idée.

2001-2003

École d’architecture de paysage de l’Université de Montréal

Correctrice d’épreuve, aide de recherche et d’exécution
Rédaction d’un ouvrage intitulé Carnet de voyage Italie 2003;
Élaboration de l’arborescence et des composantes du site Internet de l’École d’architecture de paysage
de l’Université de Montréal;

Monitrice pour le cours Dessin et Communication (automne 2002);

Élaboration du plan directeur d’aménagement du campus de l’Université de Montréal mené par Ronald
F. Williams;

Correctrice d’épreuves dans le cadre du cours Identification des végétaux au semestre automne 20012002 ainsi que pour le cours de Construction et Génie du site;

Aide de recherche et d’exécution pour l’école d’architecture de paysage auprès des différents
professeurs.



IMPLICATION COMMUNAUTAIRE ET BÉNÉVOLAT
Depuis 2018

Membre du comité de la révision de la politique culturelle de la Ville de Baie-Saint-Paul

Depuis 2017

Gérante d’équipe et parent bénévole pour l’Association de hockey-mineur de CharlevoixOuest
Membre de l’Organisme des parents participants (OPP) de l’école Sir-Rodolphe-Forget
Membre du comité aviseur du projet de la passerelle des marais salins projet mené par la Ville de Baie-SaintPaul
Vice-présidente et administratrice du C.A. du CPE La Goélette enchantée
Marrainage professionnel d’un membre stagiaire de l’AAPQ
Membre du comité consultatif environnement, embellissement et parcs de la Ville de BaieSaint-Paul

Depuis 2016
Depuis 2016
2016-2018
2014-2018
Depuis 2008

PLUS RÉCENTES PUBLICATIONS, CONFÉRENCES ET EXPOSITIONS
HUARD, Marie-Andrée. Des gestes en termes de sensibilisation et d’approche participative : Quand les jeunes s’approprient leurs
milieux de vie dans Annuel de paysage de l’Association des architectes paysagistes du Québec, Édition 12, p.60 à 62, 2017.
HUARD, Marie-Andrée. Mais où sont nos espaces blancs dans Annuel de paysage de l’Association des architectes paysagistes du
Québec, 2008.


2017



2016



2015

Événement paysage : Nos paysages se rencontrent tenue par l’Entente sur les paysages de la Capitale-Nationale,
Présentation activité publique de médiation sur les paysages identitaires de la MRC de Charlevoix
Exposition : Les paysages baie-saint-paulois (oeuvre jeunesse) du 12 mai au 5 juin 2016 au carrefour culturel PaulMédéric et du 21 au 23 septembre à l’hôtel Le Germain de Charlevoix dans le cadre du colloque international sur le
développement durable Baie-Saint-Paul 2016:Inspirer le monde !
Colloque régional de l'AARQ , Présentation de l’étude d’identification et de caractérisation des paysages baie-saintpaulois et ses outils de diffusion

MARIE-ANDRÉE HUARD

PRIX ET DISTINCTIONS
2017
2015
2006
2003

Finaliste avec l’équipe de WAA et les Petites-Franciscaines-de-Marie aux Prix du patrimoine de Charlevoixcatégorie Préservation et mise en valeur des paysages, projet du jardin de François, Baie-Saint-Paul.
Finaliste aux Prix du patrimoine de Charlevoix- catégorie Préservation et mise en valeur des paysages, projet
Identification et caractérisation des paysages baie-saint-paulois
Finaliste aux prix de l’Institut de Design Montréal dans la catégorie architecture de paysage pour la réalisation
de l’installation Nettoyage à sec
Récipiendaire de la bourse commémorative Caroline-Fink attribuée en reconnaissance de la qualité
exceptionnelle de sa performance académique, son implication parascolaire et son approche novatrice

