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1995
1999

Projet Terpel, Bogota, Colombie. Firme Llana & Llana arq,. 
Concepteur principal: Gonzalo Lizarralde. 

Directeur de conception dans la firme Llana & Llana Arquitectos. Bogota, Colombie

Conception architecturale et coordination des sous-traitants spécialisés pour neuf projets 
d’architecture; incluant deux stations service (dont le projet Terpel ci-dessous), un bâtiment de 
41 000 pi. ca pour une compagnie de communications, et une tour d’habitations de sept étages. 

Responsable de la préparation de trois appels d’offres et de deux concours de design.
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qualité de conception 



1997
2017

2

20 ans d’expérience d’enseignement du projet d’architecture

Responsable depuis 2007 de l’atelier « montage et gestion de projets d’architecture » de la 
M.Arch. École d’architecture de l’Université de Montréal

qualité de conception 

Projet des étudiants de l’atelier mgpa, 2008



2002
2005

Pour la firme Sandra Donaldson, Architecte paysagiste

Responsable de l’exploration des solutions techniques répondant aux objectifs de conception de 
paysage dans 3 projets, dont la Maison 8 Sunnyside.

3

qualité de conception 

Maison 8 Sunnyside, Westmount, Canada
consultant en conception architecturale



2013
Montage du projet Bâtiment Kadiri Cote-des-Neiges, Montréal. Budget: 3M$

Responsabilités:
Études de faisabilité économique et technique. 
Définition du plan fonctionnel et technique (PFT).
Montage du dossier des dérogations.
Préparation du budget et du calendrier.
Sélection de la firme d’architecture (projet octroyé à la firme Cardin, Ramirez, Julien).
Appui au dossier de permis de construction.
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Bâtiment Kadiri. Montage de projet. 




2007
Conception architecturale, Bâtiment Romero, Bogota, Colombie

Budget: 1M$

Responsabilités:
Études de faisabilité économique et technique. 
Définition du Plan fonctionnel et technique (PFT).
Conception architecturale.
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qualité de conception 
Dessins 



1995

87

Exploration des technologies innovantes pour la construction – Bureaux de projets 
Universidad Javeriana. Bogota, Colombie


Stage d’architecture. 

Membre de l’équipe de conception et coordination de plus de cinq projets, dont le Bâtiment 

Fernando Baron (ci-dessous). Dans ce projet j’ai travaillé à l’identification et conception des 
façades et à l’exploration avec des fournisseurs des solutions innovantes en bêton.

technologies innovantes 

Projet Fernando Baron. Concepteur principal: Octavio Moreno



2011

Santa Clara, Cuba, 2014
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technologies innovantes 
20 ans d’expérience d’enseignement du projet d’architecture

Responsable depuis 2007 de l’atelier « montage et gestion de projets d’architecture » de la 
M.Arch. École d’architecture de l’Université de Montréal

Projet des étudiants de l’atelier mgpa, 2011



2014

9 Atelier de travail type partnering sur la résilience à Santa Clara, Cuba. En collaboration avec Andres Olivera


environnement bâti résilient
Organisation d’ateliers de travail (activités de partnering) avec des professeurs, des 
étudiants, des professionnels et des membres de la communauté pour la recherche de 
solutions innovantes pour le cadre bâti



2010

10 Focus group avec des membres de la communauté de Buj, Inde. En collaboration avec i-Rec et Rohit Jigyasu


environnement bâti résilient
Organisation d’ateliers de travail (focus groups) avec des professeurs, des étudiants, 
des professionnels et des membres de la communauté pour la recherche de solutions 
innovantes pour le cadre bâti



2006

projet résidentiel et de commerce, Cape Town, Afrique du 
Sud. Concepteur principal: Gonzalo Lizarralde11

Explorations sur la performance bioclimatique des bâtiments.
Concours SAPOA « Property Development Competition». Cape Town, Afrique du Sud.

Membre d’une équipe multidisciplinaire pour la réalisation des études de faisabilité économique 

et technique et du design préliminaire du projet SAPOA, en considérant les principes de 
bioclimatique et réduction de l’utilisation d’énergie et de l’eau. 

performance du bâtiment 



1997

12

Explorations sur la performance bioclimatique des bâtiments.


Conception du bâtiment, en considérant les principes de bioclimatique et réduction de 

l’utilisation d’énergie et de l’eau. 

performance du bâtiment 

Projet résidentiel Villeta 
Concepteur principal: Gonzalo Lizarralde



2006

Séminaire -atelier, School of Architecture, McGill University


construction d’un prototype performant d’abri temporaire post-désastre en climat froid
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performance du bâtiment 

Projet des étudiants M.Arch, 2006. McGill University



2006

Projet de recherche dans le cadre de la maitrise en architecture, McGill University


Recherche sur les façons d’améliorer le cadre bâti existant à Kahnawake, QC

14

performance du bâtiment 

Projet de recherche en équipe 
multidisciplinaire, dirigé par Vikram 
Bhatt. 

Dessins et analyse: Gonzalo Lizarralde 



2015

1615 Atelier de travail type visioning sur l’avenir du campus Ouetremont. Montréal, QC. En collaboration avec Jean-Jacques Terrin


responsabilité sociale
Organisation d’ateliers de travail (activités de visioning) avec des professeurs, des 
étudiants, des professionnels et des membres de la communauté pour la recherche de 
solutions innovantes pour le cadre bâti



2005

Matériel pédagogique pour le cours “Housing Theoury” à McGill University


Recherche sur les façons d’améliorer le cadre bâti existant au Canada
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responsabilité environnementale

Matériel pédagogique. Responsable du cours: Gonzalo Lizarralde 



1995
1998

Concours international d’architecture, 
Barcelone, Espagne. 
Concepteur principal: Gonzalo Lizarralde

Concours d’architecture OTIS, 
Carthagène, Colombie
Concepteur principal: Gonzalo Lizarralde


1817

Concours d’architecture


responsabilité environnementale



1996

Concours d’architecture El Faro, Carthagène, Colombie, 
projet lauréat
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responsabilité environnementale

Travail conceptuel sur l’habitat
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Exemples de publications



répertoire IF d’études de cas concours de création i-Rec
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Ressources électroniques

Plateforme œuvre durable


