
 

 

 

 

 

LAURENCE AUDET :  

DU HAUT DE MES 7 ANS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es connaissances ont bien sûr pris de l'ampleur depuis mes sept ans, mais la flamme qui m'habite reste 

la même. C'est justement cette petite lueur au plus profond de mon être qui fait toute la différence. La 

société dans laquelle nous vivons offre de nombreux choix de carrières. L'on peut devenir pratiquement ce que l’on 

veut, si l'on y met les efforts nécessaires.  Cependant, notre volonté se perd souvent au gré des influences qui nous 

entourent.  On fait des choix qui parfois vont à l'encontre de ce que l'on est réellement.  

J'ai moi-même tenté d'éteindre peu à peu ma flamme intérieure et de me convaincre que l'architecture n'était qu'un 

passe-temps. Je me suis laissé influencer par mes proches, par mes amis, par la société et, le pire dans tout ça, c'est que 

je me suis influencée moi-même. J'ai tenté d'éteindre peu à peu la flamme au plus profond de moi et de me convaincre 

que je voulais autre chose. Cependant, la vie est très bien faite, elle finit toujours par attiser cette lueur en nous et nous 

rappelle qui nous sommes réellement.  

Moi, je suis Laurence Audet. Je suis une petite fille de sept ans maintenant rendue grande qui veut que sa vie ressemble 

à un perpétuel vendredi soir.  

Je veux par les technologies de l'architecture concevoir, créer et tenter d'améliorer le monde qui m'entoure. J'ai 

l'ambition et la conviction que par notre habitat, nous influençons le monde de demain.  
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     Du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours 
dessiné.    
 
Je me souviens des vendredis soir chez mes 
grands-parents où, du haut de mes sept ans, je 
construisais sur papier des résidences à n'en plus 
finir.  Je ne me lassais pas alors du plaisir de 
concevoir et de créer… Douze ans plus tard, je 
ressens toujours cette même passion qui m'animait 
étant enfant. 
 
Je m’appelle Laurence Audet. J'étudie en 
Technologie de l'architecture au Cégep de Lévis-

Lauzon. 

“ La vie est très bien 

faite : elle finit toujours 

par attiser cette lueur 

en nous et nous rappelle 

qui nous sommes 

réellement.” 

 

: LAURENCE AUDET 

 


