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Depuis

L’ÉQUIPE

Laurence Lavallée est originaire de la région de Saint-Hyacinthe. Depuis son très jeune âge, elle est fascinée 
par l’architecture. Durant près de 15 ans, elle fréquenta l’école des Beaux-Arts de Saint-Hyacinthe où elle  
apprit à maîtriser le fusain, le pastel et la peinture à l’huile. De plus, elle donna des cours de dessin pendant 
près de 2 ans à cette même école. C’est sa passion pour le design et la conception qui l’a poussée à 
s’inscrire en technologie de l’architecture au Cégep du Vieux-Montréal. Selon elle, l’architecture crée, par 
ses formes et ses jeux de matériaux, des œuvres d’Art.

Elle réalisa son stage de fin d’étude chez Justin VIENS | architecture et suite à l’obtention de son diplôme 
elle s’est jointe à l’équipe. Malgré qu’elle débute dans le domaine, son côté artistique et son désir d’offrir 
un service et un produit au-delà des attentes du client l’amènerons certainement à se démarquer.  

En 2015, elle se joint à l’équipe de Justin VIENS | architecture à titre de technologue en architecture. 
Elle participe à plusieurs projets industriels et commerciaux et contribue avec réussite aux standards élevés 
de qualité de la firme.

FORMATION ACADÉMIQUE :
- Formation Travaille en hauteur et protection contre les chutes(Parcours formation) 2018
- Diplôme d’étude collégial, Technologie de l’architecture, Cégep du Vieux-Montréal 2015
- ASP construction «Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction» 2013
- Diplôme d’étude collégial préuniversitaire, Art visuels, Cégep du de Drummondville 2010

PROFIL DE CARRIÈRE:
2015 –          : Justin Viens architecture Inc.
2014 –          : Restaurant l’escale
2010 – 2014 : Restaurant Ti-père BBQ
2007 – 2009 : École des Beaux-Art de Saint-Hyacinthe

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES:
- Membre du Conseil l’Enveloppe du Bâtiment du Québec (CEBQ)

Liste des réalisations non-exhaustives des projets à titre de technologue en architecture:

- CIAQ-BOVITEQ - Réaménagement bureau 2019 Budget projet: $ 3.8 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: $ 6  millions
- William Houde Siège Social 2017 Budget projet: $ 2.5 millions
- CSSH Ecole Jacques-Cartier 2017  Budget projet: $ 0.5 millions
- Construction G. Bazinet siège Social 2016 Budget projet: $ 0.8 millions
- A&W Fleurimont 2015 Budget projet: $ 0.6 millions
- Club de golf Saint-Césaire 2015 Budget projet: $ 0.8 millions
- Société québécoise des insfrastructure - Greffe civil - Longueuil 2015  Budget projet: $ 0.5 millions
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