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TRAME dessine l’avenir !
Trame prépare sa relève depuis maintenant sept ans. Sept années de travail à dessiner l'avenir de
l'entreprise pour les prochaines décennies. Sept actionnaires qui mettent en commun leur expertise, leur
expérience, leur créativité et leur sensibilité au service de l'équipe et de la clientèle.
Tous se regroupent autour d'engagements communs à l'égard de Trame :
Assurer la pérennité et la prospérité de l'entreprise;
La faire rayonner comme la firme d'architecture incontournable en Abitibi-Témiscamingue et dans
le Nord-du-Québec;
Offrir un service de qualité irréprochable et des solutions innovantes à sa clientèle.
Afin d'assurer le respect de ces engagements et poursuivant le travail de cohésion débuté il y a quelques
années, une nouvelle structure organisationnelle a été mise en place. La nouvelle équipe de direction,
formée de Marie-Déelle Séguin-Carrier, directrice générale, et de Nathalie Pineault, directrice adjointe,
sera épaulée par les fondateurs Serge Gauthier et Denis Fortier. Leur présence au cours des prochaines
années contribuera à consolider les acquis dans l'entreprise afin d'assurer une transition harmonieuse et
efficace.
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Notre passion pour le paysage bâti est plus forte que jamais. C'est donc avec un enthousiasme renouvelé
que nous sommes prêts à relever tous les défis de notre milieu en constante évolution. Notre but : créer
des lieux de vie marquants et intégrés, une architecture humaine et durable qui soutient le développement
régional et réalise les rêves de ses bâtisseurs.

Créer | Construire | Habiter

1967
Ouverture du bureau de
Lessard, Boulianne et Bégin à
Rouyn-Noranda
1984
Fondation de Denis Fortier,
architecte à Val-d'Or
1985
Fondation de Les architectes
Bart, Carrier, Gauthier à RouynNoranda
1986
Fondation du Groupe Conseil
Trame
1997
Enregistrement et accréditation
ISO 9001
2006 et 2009
Intégration de nouveaux
actionnaires dans Trame
2017
Trame renouvelé !

1993
Maison de la Culture - Amos
1996
Campus de l'UQAT - RouynNoranda | Prix du mérite du
gouverneur général du Canada
1997
1997
Complexe aéroportuaire
- Rouyn-Noranda
2015
Centre technologique des
résidus industriels - RouynNoranda | Prix d'excellence
Cecobois 2017
2016
Hôtel Eneyaauhkaat Lodge
- Eastmain
2016
Caserne de pompiers - Val-d'Or
2016
Parc Chadbourne - RouynNoranda

34
Nombre de membres de l’équipe
actuelle
95
Nombre d’employés depuis les
débuts de Trame
170
Nombre de municipalités où des
projets ont été réalisés
6 500
Nombre de projets conçus à ce
jour
34 000 m²
Superficie du plus gros projet
construit
87 000 000 $
Budget le plus élevé d'un projet
réalisé
1 000 000 000 $
Valeur totale des projets
construits à ce jour

+ plus de projets
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