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Julie Lussier est originaire de la rive sud de Montréal. Déjà à l’école, elle porte une attente particulière aux
éléments architecturaux. Suivant tous les cours reliés à architecture pendant son DES, elle s’inscrit au 
Cégep Saint-Laurent pour obtenir son DEC en technologie de l’architecture. Mme Lussier fait son stage de
fin d’étude à la prison de Bordeaux à Montréal et décide à la fin du cégep de prendre une année 
sabbatique.

Elle commence à travailler chez Goyette Tardif architectes, puis continue sa formation au sein de Duclos
Fournier architectes. En 2002, elle s’inscrit à l’université Laval pour poursuivre ses études en architectes. Elle 
obtient le baccalauréat (2005) et la maîtrise (2007) en architecture. Durant ses études, elle participe à la 
vie étudiante telle que l’association étudiante (AssEtAr), le fond investissement des étudiants (FIEF), etc. 
Pendant trois ans (2004-2007), elle prend la responsabilité du journal étudiant, La Charrette. Au cours des 
étés et des congés scolaires, Mme Lussier continue à travailler pour Duclos Fournier architectes.

Pour son projet de fin d’étude, elle décide de le faire au Jardins des Anciens Maires situé à Saint-Hyacinthe.
Pour ce projet, elle se donne comme objectif de créer un lieu unique où les activités de plein air et intérieurs
dominent et où les résidents des quartiers peuvent s’approprier et s’identifier. Ce projet et son implication 
lui mérite la bourse d’étude Montigny St-Gélais de l’école d’architecture de l’université Laval. Depuis 2008, 
Mme Lussier fait parti de l’équipe de  Justin VIENS | architecture et se donne comme mandat de créer 
des lieux et des bâtiments durables et adaptés aux besoins de la clientèle.

FORMATION ACADÉMIQUE :
- «Mineur en urbanisme opérationnel-UQAM » 2018
- «Conception et construction de bâtiments Revit» SYNOR 2015 
- «Verre et mur rideau»,  2014
- «Formation - Portes, cadres et quincaillerie architecturale», contech 2013
- «Code de construction Partie 9», «Code de construction, Partie 10», OAQ 2013
- «Un architecte averti en vaut 2», OAQ 2012
- «Moyens préventifs pour éviter les erreurs aux plans et devis», OAQ 2012
- «Communication et travail d’équipe», SYNOR 2012
- «Gestion du temps et des priorités», SYNOR 2012
- «Influencer avec Intégrité», Université Sherbrooke 2012
- «Formation Bâtiments verts: intégration des exigences aux plans et devis» OAQ 2011
- «Éclairage architectural» OAQ 2011
- «La communication et la résolution de conflits» RÉMME 2011
- «Développer le comportement éthique» FQM 2011
- «Formation Ville et village en santé» 2011
- «Les dommages structuraux» 2011
- «Les élues et les fonctionnaires» RÉMME 2011
- « Transformez vos communications orales en discours passionnants» RÉMME  2011
- «Contexte légal de la pratique et gestion de bureau» OAQ  2010
- «Contrats municipaux » FQM  2010
- Congrès de la Fédération québécoise des Municipalités 2010
- «Gestion de projet: Exécution, suivi et maîtrise des projets» OAQ  2010
- «Le détail et l’enveloppe du bâtiment: la leçon d’anatomie» OAQ  2010
- «Principes des documents de la construction, cours niveau 1» DCC  2010
- «Rôles et responsabilités des élus modules 1» FQM  2010
- «Réglementation du bâtiment» OAQ  2009
- «Obligations, lois et procédure aux travaux d’enlèvement d’amiante» OAQ 2009
- «Hypothèque Légale, Contrat, Réclamations, Processus judiciaires» ACQ  2009
- Maîtrise en architecture, École d’architecture de l’Université Laval (Québec) 2007
- Baccalauréat en architecture, École d’architecture de l’Université Laval (Québec) 2005
- Diplôme d’étude collégial, Technologie de l’architecture, Cégep de Saint-Laurent  2001
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PROFIL DE CARRIÈRE:
2008 – Justin Viens architecture inc.
2001 – 2008 : Duclos Fournier architectes
2004 – 2007 : Université Laval, Journal La Charrette, directrice
2004 : Université Laval, Assistante logiciel 3D (form z)
2001 : Goyette Tardif architectes
2001 : Ministère de la justice, Prison de Bordeaux, technologue en architecture

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES et autres:
2015 - Membre de la chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu
2011 - Ordre des architectes du Québec (O.A.Q.)
2009 - 2012 : Conseillère municipale, Municipalité Saint-Charles-sur-Richelieu
2009 - 2010 : Vice-présidente, Société d’Histoire des Riches-Lieux
2008 - 2011 : Membre du registre des stagiaires en architecture (O.A.Q.)

Liste des réalisations non-exhaustives des projets à titre de chargé de projets:
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- Maison Louis Taché 2019 Budget projet: $ 3 millions
- École des Moissons, programme fonctionnel et technique 2019    En cours
- École Saint-André, mise aux normes et réfection de toilettes 2019 Budget projet: $ 1.1 millions
- École Saint-Joseph, réfection extérieure et des toilettes 2019 Budget projet: $ 1.1 millions
- Immeuble Laframboise, mise aux normes et ascenseur 2019 Budget projet: $ 2.8 millions
- Municipalité d’Upton Agrandissement de la caserne d’incendie 2019 Budget projet: $ 2.8 millions
- Municipalité d’Upton Agrandissement de la mairie 2019 Budget projet: $ 0.4 millions
- École Jacques-Cartier, réfection des toilettes 2018 Budget projet $ 0.5 millions
- Saint-Hyacinthe Technopole Espace collaboratif 2018 Budget projet: $ 5.5 millions
- CSSH - Immeuble Laframboise- mise aux normes 2018 Budget projet: $ 3.4 millions
- Groupe Gaucher - Siège Social 2018 Budget projet: $ 1.2 millions
- Faubourg Laframboise phase I-II-III 2017-2018 Budget projet: $ 12 millions
- William Houde Siège Social 2017 Budget projet: $ 2.5 millions
- Clinique vétérinaire Douville 2016 Budget projet: $ 1.6 millions
- Chalet des loisirs Sainte-Hélène 2016 Budget projet: $ 0.8 million
- Quartier des pins, Développement résidentiel-plan d’ensemble 2014 Budget projet: $ 54 millions
- Union Libre 2013 Budget projet: $ 0.8 million
- Delmar, agrandissement 2013 Budget projet:  confidentiel
- Pêcherie Norref, agrandissement 2013 Budget projet:  confidentiel
- Technofab 2013  Budget projet: $ 1.1 millions
- Fenplast, subdivision 2012 Budget projet:  confidentiel
- Agropur Saint-Hyacinthe, Boursin II 2012 Budget projet: $ 0.8 million
- Industrie gastronomique Cascajares, nouvelle usine et bureau 2011 Budget projet: $ 1.2 millions
- LR Réfrigération, Saint-Hyacinthe, garage et bureaux 2010 Budget projet: $ 1.1 millions
- Biena,  Saint-Hyacinthe, usine et bureaux 2009 Budget projet: $ 2.5 millions
- Édifice Jefo, Saint-Hyacinthe,  ajout deuxième étage 2008 Budget projet:  confidentiel
 


