Christine Huot – architecte associée
C’est en 2002 que Mme Christine Huot se joint à l’équipe de MM. Michel Boudreau et Simon-Pierre Fortier. Dans la
pratique de l’architecture, elle se distingue par ses excellentes aptitudes en design, sa grande disponibilité et son
implication personnelle à toutes les étapes des projets auxquels elle participe. Des études pré-conceptuelles à la mise en
service du bâtiment, elle agit à titre de chargée de projet, conseille le maître de l’ouvrage, dirige la conception, mène
l’équipe de production et conduit la surveillance de chantier. Sa maîtrise des notions techniques et légales de la profession
combinée à son souci de l’excellence lui permettent de concevoir des projets de toutes envergures. Ceux-ci allient
fonctionnalité et esthétisme dans le respect des enveloppes budgétaires à la satisfaction de sa clientèle formée de
donneurs d’ouvrages issus des secteurs privés et publics dans les domaines institutionnel, administratif, commercial et
résidentiel.
Depuis une dizaine d’années, Mme Huot s’illustre particulièrement dans le monde de la petite enfance en oeuvrant à titre
de chargée de projet pour plus d’une centaine d’installations de Centre de la Petite Enfance et garderies.
Études et formations professionnelles
Baccalauréat en architecture, Université Laval
Réglementation du bâtiment, OAQ
Ordre des Architectes du Québec
Santé et sécurité sur les chantiers de construction
Code de construction – bâtiments existant
Estimation et planification budgétaire – Contech
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Projets réalisés
FM93 – Québec – 2012
Travaux de réaménagement intérieur et de rénovation des finis intérieurs
Centre de la Petite Enfance La Goélette Enchantée – Baie St-Paul - 2012
Construction neuve d’un service de garde pour 80 enfants
Centre de traitement des dépendances Le Rucher - Saint-Augustin-de-Desmaures - 2012
Réaménagement intérieur
Loisirs Montcalm - Québec - 2012
Travaux de réparation et d’entretien à l’enveloppe, aux ouvertures, à la couverture et aux finis intérieurs
Centre de la Petite Enfance Vire-Crêpe – Installation Jardin d’étoiles - St-Nicolas - 2011
Construction neuve d’un service de garde pour 62 enfants
Observatoire de la Capitale – Édifice Marie-Guyart – Québec - 2011
Réaménagement et modernisation des finis du 31e étage en consortium avec la firme Bergeron Gagnon pour
l’établissement d’une nouvelle exposition multimédia.
Centre de la Petite Enfance Domaine du Parc Savard – Québec – 2011
Aménagement d’une nouvelle installation de 62 enfants
Édifice à logements – Rue Sutherland, Québec - 2011
Restauration de la maçonnerie et des ouvertures, mise aux normes des escaliers et des terrasses, et aménagement
intérieur d’un édifice à logements
Édifice à logements –Rue Victoria, Québec - 2011
Projet de construction neuve d’un édifice de copropriétés
Centre de la Petite Enfance Les Petits Cheminots – Québec - 2009-2011
Projet d’aménagement et d’agrandissement d’un édifice à logements existant en Centre de la Petite Enfance pour 62
enfants
Centre de la Petite Enfance Vire- Crêpe – St-Nicolas – 2009-2011
Projet d’agrandissement d’une installation existante
Société du 400e anniversaire de la Ville de Québec - Vieux-Port de Québec - 2007
Conception et devis de performance pour structures temporaires - Espace 400e.

