Communiqué―
2018.10.25

Deux nouvelles associées principales chez
Jodoin Lamarre Pratte architectes en 2019
Nous sommes heureux de vous annoncer que deux architectes directrices, Catherine
Demers et Martine Gévry, se joindront aux associés principaux Alain Boudrias, Michel
Broz, Sylvain Morrier et Nicolas Ranger à la direction de Jodoin Lamarre Pratte architectes
en 2019. Elles deviendront ainsi les deux premières femmes à atteindre les positions
d’associées principales depuis la fondation de la firme.
Catherine Demers, architecte PA LEED BD+C
Travaillant au sein de la firme depuis 2002 et promue directrice en 2015, Catherine
Demers s’est forgée une solide expérience par la réalisation de projets d’envergures
variées dans le domaine institutionnel et des transports. Impliquée tant à l’établissement
des besoins du client aux étapes préconceptuelles qu’à l’élaboration des plans et devis
définitifs, elle possède également une expérience en mise en œuvre lors de la
construction, ce qui lui assure une compréhension globale des enjeux d’un projet et lui
permet de bien orienter et coordonner le travail d’une équipe de projet multidisciplinaire
comprenant plusieurs intervenants : architectes, ingénieurs, consultants et entrepreneurs.
Sensibilisée à l’impact non négligeable du milieu de la construction sur les enjeux
environnementaux, cette architecte enthousiaste s’intéresse de près au développement
durable et est accréditée Professionnelle Agréée LEED BD+C depuis 2009.
De 2012 à 2015, elle a œuvré avec l’équipe de la STM au Bureau de Projet Infrastructure
Métro (BPIM), où elle a pu diriger une équipe de projet pour la réfection de stations et de
structures de transport ferroviaire. Depuis 2015, elle travaille principalement sur les projets
de modernisation, de réaménagements et d’agrandissements majeurs de l’aéroport
international Montréal-Trudeau. Parmi ceux-ci, notons le nouveau centre de
correspondance pour les passagers en transit et la future station du Réseau express
métropolitain (REM), qui s’inscrivent dans le cadre du plan stratégique de croissance et de
vision d’avenir d'Aéroports de Montréal.
Martine Gévry, architecte PA LEED
Membre de la direction depuis 2013 et avec la firme depuis 2002, l’architecte Martine
Gévry est principalement dédiée à la définition de projets majeurs dans le domaine de la
santé, mais aussi en enseignement et en recherche. Dès les premières étapes d’un projet,
Martine valorise l’amélioration continue, affirme son leadership et assure une
compréhension globale des enjeux à tous les niveaux, facilitant la communication entre les
intervenants spécialisés pour une coordination efficiente. Elle se démarque par son souci
de concevoir les projets avec une vision d’ensemble, en accordant une importance égale
aux aspects fonctionnels, opérationnels, innovants, architecturaux et de bien-être. En plus
de sa disponibilité et son expertise-conseil, ses capacités d'analyses lui permettent de
recommander des solutions durables et adaptées à chaque projet, en fonction des besoins

exprimés par les parties prenantes. Sa diligence permet d'assurer un suivi rigoureux, non
seulement des exigences de qualité du projet, avec ses défis et contraintes, mais
également des opportunités, du respect des budgets et des échéanciers établis.
Parmi ses réalisations majeures et récentes figurent la dernière phase du nouveau CHUM
au centre-ville de Montréal, le projet d’agrandissement et de réaménagement majeur
Investir dans l’excellence (IDE) de l’Institut de Cardiologie de Montréal, le Programme
fonctionnel et technique (PFT) du Centre mère-enfant et de l’urgence au CHUS Hôpital
Fleurimont, le Plan directeur clinique et immobilier (PDCI) et le PFT de l’urgence de
l’Hôpital Notre-Dame pour le CSSS Jeanne Mance, le PFT des nouveaux pavillons de
sciences, enseignement et bibliothèque de l’Université de Montréal, ainsi que le pavillon
des soins critiques (K) de l’Hôpital général juif.
Michel Bourassa, architecte associé principal depuis 1996 et membre de l’équipe depuis
1983, quittera ses fonctions à la fin de l’année pour un départ à la retraite bien mérité. De
la part de toute l'équipe, nous te remercions Michel, pour ton apport monumental à la firme
ces 35 dernières années.
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Two new senior partners at Jodoin Lamarre
Pratte architectes in 2019
We are happy to announce that two architect directors, Catherine Demers and Martine
Gévry, will join the executive team of Jodoin Lamarre Pratte architectes along Alain
Boudrias, Michel Broz, Sylvain Morrier and Nicolas Ranger.
Catherine Demers, architect AP LEED BD+C
Working for the firm since 2002 and promoted director in 2015, Catherine Demers has
gained solid professional experience through the development of projects of varying sizes
in the institutional and transportation fields. Involved in both the definition of client’s needs
in the preconceptual phases and in the execution of final plans and specifications, she also
has experience in construction implementation. Therefore, she has an all-around
understanding of a project’s stakes which allows her to steer and coordinate the work of a
multidisciplinary team involving several parties: architects, engineers, consultants and
contractors. Aware of the non-negligible impact of the construction industry on
environmental issues, this enthusiastic architect shows a keen interest for sustainable
development and has been a LEED BD+C accredited professional since 2009.
From 2012 to 2015, she worked within the STM Bureau de Projet Infrastructure Métro
(BPIM) where she managed a project team for the renovation of metro stations and rail
transportation infrastructure. Since 2015 she has mainly been working on major
modernization, retrofit and expansion projects for the Montreal-Trudeau International
Airport. Among these, the new connection centre for transiting passengers and the future
Réseau Express Métropolitain (REM) station, which are part of the Aéroports de Montréal’s
growth and future vision strategic plan.
Martine Gévry, architect AP LEED
A director since 2013 and with the firm since 2002, the architect Martine Gévry is mainly
dedicated to the definition of major projects in the field of health but also teaching and
research. From the very first steps of any project, Martine promotes continuous
improvement, asserts her leadership and ensures an all-around understanding of all
stakes, facilitating communication between specialized parties through efficient
coordination. What sets her apart is her desire to conceive projects with an overall vision,
which gives equal importance to functional, operational, innovative, architectural and wellbeing aspects. On top of her availability and her consulting expertise, she uses her analytic
skills to recommend sustainable and tailor-made solutions, according to the needs
expressed by the project’s stakeholders. Her diligence ensures thorough project tracking,

regarding a project’s quality requirements, with its challenges and constraints, as well as its
opportunities and respect of the established budget and schedule.
Among her major and recent projects are the last phase of the new CHUM in downtownMontreal, the major expansion and retrofit of the Montreal Heart Institute, the Functional
and Technical Program (FTP) of the CHUS Hôpital Fleurimont Mother-and-Child Center
and Emergency Department, the Clinical and Property Program and the Emergency
Department’s FTP for CSSS Jeanne-Mance – Hôpital Notre-Dame, the FTP for the new
pavilions of sciences, teaching and library of Université de Montréal, as well as the Critical
Care Pavilion (K) at the Jewish General Hospital.
Michel Bourassa, architect and senior partner since 1996 and a member of the team since
1983 will leave the office at the end of the year for a well-deserved retirement. The entire
team thanks you Michel, for your monumental contribution to the firm over the past 35
years.
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