
 

 

 

 

 
CATHERINE IMBEAULT : 

Contrer les changements 

climatiques… 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aimerais un jour concevoir un édifice qui produira autant d’énergie qu’il en consomme.  Je trouve qu’il est 

important que l’architecture s’adapte de manière à contrer les changements climatiques. Nos bâtiments, qu’ils 

soient industriels, commerciaux ou résidentiels, sont en grande partie responsables de la situation où nous 

sommes actuellement.  Et l’architecture, qu’on le veuille ou non, est la réflexion directe de notre mode de vie. »   

Actuellement étudiante de 2
e
 année au programme Architectural technology du Collège Vanier, Catherine est à se doter 

des outils nécessaires qui lui permettront d’exercer en tant que technologue responsable en architecture.  Au terme de sa 

formation de trois ans, elle aura le choix : accéder directement au marché du travail - auquel cas elle pourra devenir 

technologue professionnelle - ou poursuivre à l’université dans l’un des nombreux programmes liés au bâtiment.  
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     Comme dans la plupart des vocations, celle de 
Catherine Imbeault pour l’architecture fut assez 
précoce.  En fait, dès l’âge de 10 ans, notre 
étudiante affiliée est déjà fascinée par 
l’architecture des lieux qui l’environnent.   

Devant la beauté de certains édifices, surtout les 
plus anciens, Catherine s’émerveille et s’i nterroge :   
comment diable les gens de l’époque ont-ils  pu 
construire de tels bâtiments!    

Mais si les constructions d’antan l’éblouissent 
avec leur envergure et leur splendeur, celles de 
notre époque dite « civilisée » l’amène bientôt à s e 
questionner.   

Notamment,  sur l’environnement….  

“ L’architecture, qu’on 

le veuille ou non, est 

la réflexion directe de 

notre mode de vie! ” 

 

: CATHERINE IMBEAULT 



 

 

 

 

 

: CATHERINE IMBEAULT  (SUITE) 

 

« Je suis dans un programme menant à une profession dite masculine, mais je me sens tout à fait à ma place.  Il y a d’ailleurs de 

plus en plus de filles dans le programme et le nombre va en augmentant, si bien que les gars sont parfois en minorité!  On sait que 

l’architecture a beaucoup évolué au fil du temps.  C’est pour cela que je trouve ce domaine d’étude aussi fascinant et captivant.  Et 

cette passion ne date pas d’hier! J’ai toujours aimé me promener dans différents centres villes,  (Montréal, Québec, Toronto, 

Boston…) et observer les vieux édifices.  J’adorais prendre des photos de ces constructions, me demandant comment les gens de 

l’époque avaient pu ériger de telles merveilles.  Lorsque j’ai vu l’Acropole pour la première fois, j’étais stupéfaite du seul fait 

qu’elle soit encore là, sachant qu’elle a été construite il y des milliers d’années!    » 

Oui la passion de l’architecture est bien tangible chez la jeune femme.  Perfectionniste et méticuleuse à la fois, Catherine ne cache 

pas qu’elle adore exceller et apprendre.  Mais ce qu’elle aime le plus, c’est aider ses camarades de classe… 

« Je suis une étudiante passionnée par l’architecture qui cherche avant tout à aider les autres.  Surtout ceux qui démontrent la 

même passion à réussir dans leurs études.  »  


