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Montréal, le 11 juillet 2018 – L’architecte Patrick Blanchette rejoint A+ à titre de Directeur Architecture. Soucieux de continuer à 
travailler avec les plus grands talents en matière de design et d’architecture, nous avons choisi Patrick pour développer la collaboration 
avec les di�érentes firmes de la province et pour piloter la gestion de projet collaborative et intégrée afin d’o�rir à nos clients un 
service-conseil en conception à valeur ajoutée.

A+ a collaboré à de nombreuses reprises avec des bureaux d’architecture de renom comme La SHED, In Situ, Nature Humaine et 
Provencher Roy pour livrer des projets exceptionnels. Tandis que A+ rassemble déjà plusieurs experts seniors en préconstruction, en 
ingénierie et en construction, l’ajout d’un service conseil en architecture mené par Patrick Blanchette nous permettra de mieux 
travailler avec les bureaux d’architecture, notamment lorsque nous chapeautons les projets de la conception à la livraison. 

Membre de l’OAQ, Patrick Blanchette a étudié l’architecture à Montréal et Los Angeles. Il a commencé sa carrière chez DMA 
architectes puis travaillé chez MSDL Architectes où il a été un acteur de premier plan dans le développement de projets de typologies 
résidentielles, commerciales et institutionnelles. Sa conception de la rénovation majeure du 2020 University lui a valu les prix 
Immeuble de l’année 2015-2016 au Boma Awards et celui du bâtiment exceptionnel – catégorie rénovation aux Toby Award 2015. Il 
a ensuite accompagné le promoteur Devimco Immobilier de 2015 à 2018 dans la direction artistique et le déploiement d’importants 
projets totalisant plus de 3 milliards de dollars. Son implication et son expertise touchent autant le développement urbain que la 
redéfinition des milieux de vie. Impliqué sur la scène communautaire, il a siégé en 2014-2015 sur le comité-conseil en architecture 
qui accompagne la Ville de Lac-Mégantic dans le processus de reconstruction de son centre-ville suite à la tragédie ferroviaire. 

Louis-Philip Bolduc, qui a jusqu’ici chapeauté le processus de conception chez A+, devient dès aujourd’hui Directeur Construction.


