COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
STGM nomme huit nouveaux associés

Montréal, le 5 octobre 2020,
STGM est fière d’annoncer la nomination de huit nouveaux associés. Ont été sélectionnés huit professionnels aux
profils variés, qui ont tous beaucoup apporté et continuent de faire croître la firme par leurs talents en gestion de
projet, ressources humaines, développement des affaires et innovation. Avec cette solide équipe de direction en
place, à la veille de son 20e anniversaire, STGM est confiante en sa pérennité et sa croissance.
Dominique St‐Gelais, Jean‐Yves Montminy, Michel Gingras, Stephan Langevin et Eric Girard ont le plaisir de vous
présenter leurs nouveaux associés:
(De gauche à droite, à partir du haut)
Anouk Boucher‐Pilon rejoignait l’équipe de GCBD Architectes en 2006 (maintenant STGM). Détentrice d’un
baccalauréat en architecture et d’une maitrise en architecture spécialisée en gestion de projet de l’Université de
Montréal, Anouk est entre autres reconnue pour ses aptitudes en gestion d’équipes et communication sur de grands
projets d’infrastructures urbaines.
Paule Bourdon a joint STGM en 2009. Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en architecture de l’Université
Laval, elle excelle dans la gestion de projets majeurs, ainsi que dans la gestion au sein même de l’équipe STGM. Paule
offre une vision structurée de nos projets, tout en donnant confiance tant au client qu’à nos collaborateurs.
Isabelle Bourque est une architecte qui œuvre depuis bientôt 15 ans sur les projets structurants et de transport.
Arrivée chez GCBD Architectes en 2006 (maintenant STGM), elle a longtemps collaboré avec la STM et s’affaire à
présent au prolongement de la ligne bleue du métro, dirigeant ses équipes avec un leadership rassembleur. En plus
d’un baccalauréat en architecture, Isabelle a effectué sa maîtrise en architecture urbaine à l’Université de Montréal.

Valérie Gagné a joint STGM en 2010. Après des études universitaires en sciences, Valérie a complété un baccalauréat
et une maîtrise en architecture à l'Université Laval. Architecte certifiée LEED et leader naturelle, elle a réalisé de
nombreux projets complexes et d’envergure pour des clients institutionnels et privés, en plus d’être impliquée dans
la gestion interne de la firme.
Karine Faucher‐Lamontagne a rejoint Topo planification (division de planification immobilière de STGM) en 2005,
pour aujourd’hui en assurer la direction. Titulaire d’un baccalauréat et d’une maitrise en architecture de l’Université
Laval, elle a aussi complété une maîtrise en administration des affaires (MBA) dans le même établissement. Karine
supporte ses clients, notamment les domaines de la santé et de l’éducation, à l’atteinte de leurs objectifs.
Christian Robert est chef d’atelier et chargé de projet pour le bureau montréalais de STGM depuis 2014. Comptant
près de trente ans d’expérience en architecture, Christian est un coach indispensable pour l’intégration des nouvelles
recrues. En plus de ses compétences en gestion d’équipe, Christian possède notamment, une longue feuille de route
dans le domaine de la santé.
Guillaume Robin est un architecte qui a débuté sa carrière avec STGM en 2007. Il collabore au développement des
affaires, en plus d’avoir une expertise particulière pour les mandats au nord du 50e parallèle et habitation
communautaire. Guillaume est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en architecture de l’Université Laval,
ainsi qu’un certificat en histoire de l’art.
Elsa Vincent compte 30 ans d’expérience en design et conception visuelle. Elle a débuté sa carrière auprès de la
maison Simons, avant de fonder sa propre entreprise, IDEA firme de design intérieur, aujourd’hui filiale de STGM.
Elsa dirige une quinzaine de designers et graphistes qui excellent dans l’intégration du design à l’architecture.

À propos de STGM Architectes
Fondée en 2001, sous la dénomination Saint‐Gelais Montminy, STGM Architectes est l’une des cinq plus importantes
firmes d’architecture du Québec. La firme multidisciplinaire offre des services intégrés en architecture, design
intérieur, design urbain, codes et normes, expertise de l’enveloppe, inspection de façades, préservation du
patrimoine, planification immobilière, graphisme et signalétique, à partir de ses bureaux de Montréal et Québec.
Forte de ses capacités de conception et gestion de projet, l’équipe de 140 employés peut se targuer de réaliser
certains des projets publics, privés, patrimoniaux et de transport, les plus complexes de la province. Son approche
est avant tout, arrimée sur les besoins de ses clients, en plus de se vouloir durable, pérenne et innovatrice.
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