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Depuis août 2017 Marjolaine Moisan-Bouchard est la propriétaire de Signé 
MMB comme designer paysagère. Au cours de sa carrière, Marjolaine a 
récemment œuvré comme designer et chargée de projet auprès de Fillion 
paysagiste, et pendant 9 ans comme technicienne dessinatrice principale pour 
les firmes Stantec (Dessau) et DAA / IBI (Lemay) en urbanisme et architecture 
de paysage.  La qualité de son travail, son efficacité et son professionnalisme 
est la base de son service. Pour son volet de services aux entreprise, sa 
méthode de travail lui permet de gérer des fichiers AutoCAD complexes et 
d’implanter des standards de dessin à l’aide de fichiers gabarits. Elle a réalisé 
des plans de soumission, construction et de détails en optimisant l’aspect de 
présentation.  Elle participe aux différentes étapes de mise en plan : état actuel 
des lieux, démolition, concept préliminaire et final, nivellement, implantation, 
détails de construction, calcul des quantités pour l’estimation des coûts, etc. 
Aujourd’hui elle offre ses services en réunissant plusieurs passions : 
Design/paysage/Formation et support technique AutoCAD. 

Expérience professionnelle 

 DESIGN URBAIN 

Administration portuaire de Québec (2015) 

Mise en plan du concept de l’agrandissement de la Baie de Beauport : 
Aménagement de belvédère, d’un quai de pêche et d’observation, d’une 
piscine, d’une terrasse et de zones de plantation 

Ville de Saguenay, Saguenay, Canada (2011) 

Mise en plan du concept et plans d’exécution de l’aménagement de la Place de 
l’Hôtel de Ville. 

 PARCS ET ESPACES VERTS 

Ville de Beauceville – Parc de L’Île-Ronde, Beauceville, Canada (2015) 

Mise en plan du concept des aménagements 

Municipalité de Saint-Elzéar – Aménagement parc municipal, Saint-Elzéar, 
Canada (2014 – en cours) 

Mise en plan du plan directeur du parc municipal. 

Ville de Brossard – Projets divers, Brossard, Canada 

Mise en plan du concept et plans d’exécution et de détails des aménagements. 

 Parc Charpentier-Chevrier (2014- 2015) 

 Parc Lugano2 (2014- 2015) 

 Parc Prince-Philip (2014- 2015) 

 Parc Radisson (2014- 2015) 

Ville de Gatineau, Gatineau, Canada (2013) 

Mise en plan du concept et plans d’exécution et de détails des aménagements. 

 Parc des Cèdres, Parc Shamal, Parc Vaudaire 

Ville de Québec – Projets divers, Québec, Canada 

ANNÉES D’EXPÉRIENCE 

17 ans 

PROFESSION 

Designer paysagère 

DOMAINE D’EXPERTISE 

- Architecture de paysage,  

Dessin assisté par ordinateur (CDAO), 
Architecture, design urbain, urbanisme, 
design d’intérieur 

FORMATION  

2001 A.E.C. en CDAO (conception et 
dessin assisté par ordinateur), Cégep 
de Lévis-Lauzon, Lévis, Canada 

1996 D.E.P. Mécanique et montage de 
vitre (Murs–rideaux), École sec. 
Samuel-de-Champlain, Québec, 
Canada 

1994 D.E.C. Design d’intérieur, Cégep 
François-Xavier-Garneau, Québec, 
Canada 

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 

2014 CIVIL3D- Base, Mise à niveau 
AutoCAD2014 

2008 Informatique logiciels MicroStation, 
Photoshop / Indesign  

2008 Certificat de secouriste en milieu de 
travail (CSST) 

LANGUES 

Français 
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Mise en plan du concept et plans d’exécution et de détails des aménagements. 

 Place Jean-Béliveau Phase I et II (2017) 

 Parc des Thuyas (2015), Parc du Bon Pasteur - Concept (2014) et Phase1 (2015), Parc Lyonnais (2015) 

 Aménagement de 8 parcs, arrondissements de Charlesbourg, des Rivières et de la Haute-St-Charles (Parcs Juchereau, 
Panorama-Seigneuriale, Évangéline, des Yvelines, Gaudias-Villeneuve, Saint-André et Sainte-Anne) (2014-2015) 

 Parc Maria-Goretti (2014), Parc de l’Empire (2014), Parc Henri-Casault Phase 3 (2013), Parc Joseph-Tardif (2012-2013) 

 Parc Notre-Dame-des-Laurentides (2011), Inspection des parcs et aires de jeux, Arrondissement Sillery (2011) 

Corporation des Amis du Port-Joli – Parc d’interprétation maritime, Saint-Jean-Port-Joli, Canada (2013-2014) 

Mise en plan du concept et plans d’exécution et de détails des aménagements. 

Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) – Projets divers, Québec, Canada 

Mise en plan concept et d’exécution et de détails des aménagements. 

 Aménagement de l’entrée du parc des Chênes, Aquarium du Québec (2013-2014) 

 Concept d’aménagement du parc des Chênes, Aquarium du Québec (2011-2012) 

CPE Les Ptits Loups - Aménagement de la cour extérieure, Québec, Canada (2013-2014) 

Mise en plan du concept et plans d’exécution et de détails des aménagements. 

Ville de Saint-Jérôme, Projets divers, Saint-Jérôme, Canada  

Mise en plan du concept et plans d’exécution et de détails des aménagements. 

 Parc Forget (2013-2014), Parc du Lac Claude Phase I (2013), Parc de l’île Perreault, (2013) 

 Place de la Cathédrale (2011) 

Ville de Repentigny - Parc Frédéric-Coiteux, Repentigny, Canada (2011) 

Mise en plan du concept et plans d’exécution et de détails des aménagements. 

Ville de Saint-Charles Borromée, Saint-Charles-Borromée, Canada 120 K$ (2012-2013) 

Mise en plan des aménagements des entrées de ville et des plans techniques des panneaux d’identification. 

Commission scolaire des Premières Seigneuries – Projets divers, Québec, Canada. 

Mise en plan du concept et plans d’exécution et de détails des aménagements. 

 Réaménagement des cours d’écoles de : Saint-Édouard (2013- 2014), de la Place-de-l’Éveil (2013- 2014), du Boisé 2 (2013- 
2014), de la cour de l’école de l’Arc-en-Ciel (2013- 2014), du Harfang-des-Neiges (2013- 2014) , la Passerelle (2013- 2015) 

, L’Oasis Phase 2 (2013-2014), Cap-des-Neiges (2012-2014), Beausoleil (2010-2011) 

Commission scolaire des Découvreurs, projets divers, Québec, Canada 

Mise en plan du concept et plans d’exécution et de détails des aménagements des cours d’écoles : 

 St-Michel (2012-2013) , Ste-Geneviève (2012) , L’Arbrisseau (2012) ,St-Yves(2012) 

Corporation d’habitation Jeanne-Mance – Projets divers, Montréal, Canada 

Mise en plan des plans d’exécution et de détails des aménagements. 

 Aménagement extérieur : Travaux de réhabilitation des habitations Jeanne-Mance, implantation de conteneurs à déchets, 
phase VI, 290 k$ (2013-2014) 

 Aménagement extérieur : Travaux de réhabilitation des habitations Jeanne-Mance, phase V, 280 k$ (2012-2013) 
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Groupe Dallaire, Alpha et Ville de Québec – Aménagement d’un parc et bassin de rétention, secteur Saint-David, 
arrondissement Beauport, Québec, Canada (2012) 

Mise en plan du concept et plans d’exécution des aménagements. 

 RENATURALISATION ET ÉCRANS VÉGÉTAUX 

Ville de La Prairie, Le Grand Boisé Inc. – Aménagement de plaines de débordement, renaturalisation et aménagement 
d’étang à rainette, faux-grillon et aménagement du ruisseau de la Grande Coulée avec plaines de débordement (2012 – 
2016) 

Mise en plan du concept et plans d’exécution et de détails des aménagements. 

Ministère des Transports du Québec (MTQ) - Travaux de végétalisation dans l’emprise de l’autoroute 20 et restauration du 
marais, Rivière-du-Loup (2012- 2013) 

Mise en plan du concept et plans d’exécution des aménagements. 

 AMÉNAGEMENT CYCLABLE, ROUTIER ET STATIONNEMENT 

Aéroport international Jean-Lesage de Québec – Aménagement paysager autour du stationnement étagé (2013-2014) 

Mise en plan du concept et plans d’exécution et de détails des aménagements. 

Société des Traversiers du Québec – Réaménagement de la gare fluviale à Lévis, Lévis, Canada (2012 – 2014) 

Mise en plan du concept et plans d’exécution et de détails des aménagements. 

Ville de Lévis – Réfection de la rue des Commandeurs et d’une partie du boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis, Canada 
(2011-2013) 

Mise en plan du concept et plans d’exécution et de détails des aménagements. 

Transport Québec– Aménagement paysager des approches du pont Gouin, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada 

(2014-2015) 

Mise en plan du concept, plans de soumission et de détails des aménagements des accès au pont. 

MTQ | Direction de l’Île-de-Montréal, étude de faisabilité technique pour un écran antibruit le long de l’autoroute Ville-
Marie et du CP à Westmount (2014-en cours) 

Mise en plan et coupes de l’aménagement d’un mur anti-bruit sur le projet d’aménagement de l’échangeur Turcot. 

 

 ESPACES ET ÉDIFICES PUBLICS 

Commission de la Capitale nationale (CCN), Ottawa, Canada  

 Réalisation de coupes-élévations et mise en plan des concepts d’aménagement autour du monument commémoratif (2012-
2013) 

 Réaménagement de la Pointe-Nepean, (2012-2013) 

CSSS Drummond – Aménagement d’un jardin prothétique au centre Frédérik-Georges Hériot, Drummondville, Canada 
(2011) 

Mise en plan du concept et plans d’exécution et de détails des aménagements. 

Université du Québec en Outaouais (UQO) – Aménagement de l’intersection des boulevards Alexandre-Taché et Saint-
Joseph, Gatineau, Canada (2012-2014)  

Mise en plan du concept et plans d’exécution et de détails des aménagements paysagers et des travaux civils. En collaboration 
avec Dessau (travaux civils) et Genivar (travaux électriques/ éclairage). 
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Travaux publics et services gouvernementaux Canada (TPSGC) - Cour du service de garde du bâtiment de la Justice, 
Colline Parlementaire, Ottawa, Canada (2014 - 2016) 

Mise en plan du concept et des plans d’exécution et de détails. Aménagement paysager, travaux civils et signalisation en 
collaboration avec Dessau (travaux civils, mécanique, structure, électricité). 

Ville de Gatineau - Domaine Scott-Fairview phases 1 et 2, rue Gamelin dans le secteur Hull, Gatineau, Canada (2012-2013) 

Mise en plan des concepts d’aménagement du site patrimonial (en collaboration avec « Gabriel Mackinnon » - concepteur lumière 
et Dessau – travaux électriques). 

 AMÉNAGEMENTS CYCLABLES, ROUTIERS ET DE STATIONNEMENTS 

Réfection du stationnement et de l’allée à la maison Willson dans le parc de la Gatineau, Chelsea, Québec, Canada 1 M$ 
(2012-2013) 

Mise en plan du concept et des plans d’exécution et de détails. 

Expo-Cité – Étude de stationnement nouvel amphithéâtre, Québec, Canada (2012) 

Mise en plan du concept et planification des cases de stationnement (Volet paysage en collaboration avec Dessau). 

 PLANS D’URBANISME 

Ville de Saint-Apollinaire – Refonte du plan et règlements d’urbanisme, Saint-Apollinaire, Canada (2011-2012) 

Mise en plan du plan de zonage. 

Ville de Saint-Étienne-des-Grès – Refonte du plan et règlements d’urbanisme, Saint-Étienne-des-Grès, Canada (2012-
2013) 

Mise à jour sur format AutoCAD et modification du plan d’urbanisme et du plan de zonage. 

 

 PLANS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

Développement des Grands Ducs Phase I à Phase V, Stoneham-et-Tewkesbury, Canada (2011-2013) 

Mise en plan d’un développement domiciliaire résidentiel. Application de la réglementation d’urbanisme municipale. 

Administration portuaire de Québec - Plans de développement de la zone industrielle, Québec, Canada (2012-2013) 

Mise à jour du plan d’utilisation du sol. 

 

 PLANS D’AMÉNAGEMENT RÉSIDENTIEL 

Québec (2018) 

Conception de plans d’aménagement paysager résidentiel et commercial. Design de mobilier extérieur sur mesure. 
Accompagnements techniques et de conception pour entreprises d’architecture de paysage, d’aménagement résidentiel et 
d’irrigation de Québec et aux environs. 

 

Québec (2017) 

Participation au salon Cours et jardins 2017, Rencontre client, prise des besoins, relevé terrain, concept préliminaire, plan 
d’aménagement pour construction, commande de matériaux et gestion du chantier. Mise en place de standard CAO-DAO. 
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Parcours de carrière 
             Août 2017              Travailleur autonome et propriétaire de Signé MMB 
             à ce jour  
 

Avril 2017- 
Juillet 2017 

Spandem inc. (Fillion paysagiste) Québec, Canada 

Technicienne dessinatrice 
2015-          
Mars 2017 

Stantec Experts-conseils ltée, Québec (Anciennement Plania inc.), Québec, Canada 
Technicienne dessinatrice principale 

2011-2015 Plania inc., Québec, Canada 
Technicienne dessinatrice 

2007-2009 DAA/IBI Daniel Arbour et Associés, Québec, Canada 
Technicienne en architecture et design urbain 

2006-2007 Bouchard Laflamme Architectes, Québec, Canada 
Technicienne en architecture 

2005 Desjardins Sécurité Financière, Québec, Canada 
Technicienne en aménagement 

2005 Marjolaine Moisan Dessinatrice, Québec, Canada 
Technicienne dessinatrice (travail à domicile pour le compte de Vitrerie Univerre) 

2002-2005 Gamma Industries inc., Québec, Canada 
Technicienne dessinatrice spécialisé en murs-rideaux 

2001 En Marge Design, Québec, Canada 
Technicienne en aménagement (contrat à domicile) 

2001 Desjardins Sécurité Financière, Québec, Canada 
Technicienne dessinatrice (Stage fin d’étude) 

1998-2001 Gravure Pontbriand inc., Québec, Canada 
Assistante au directeur de production 

Compétences informatiques 
AutoCAD 2018, MicroStation V8, Photoshop / InDesign CS3, Suite MSOffice, CIVIL3D base 


