Sonia Gagné, architecte, associée chez Provencher_Roy
Associée, chargée de projet et conceptrice principale chez Provencher_Roy, Sonia cumule 30 ans
d'expérience en architecture et en design urbain. Ayant su depuis sa tendre enfance qu’elle
embrasserait une carrière d’architecte, elle a tracé sa voie depuis sa Gaspésie natale, animée par un
mantra d'excellence qui la guide et l’inspire encore aujourd’hui. L’intervention de Sonia dans le domaine
de l'architecture est méritoire: canalisant son énergie à la bonification de la qualité de vie humaine, son
travail marque le paysage québécois par une réflexion profonde sur l'environnement urbain.
En joignant les rangs de Provencher_Roy en 2003 pour y devenir associée en 2011, Sonia nourrit
l’objectif d’offrir une expérience d’exception à ses clients et de concevoir des lieux au service des
humains, qu’elle place au coeur de tous ses projets. Elle y oeuvre activement avec un engagement
profond, une intégrité sans faille, une créativité innée ainsi qu’un grand respect tant pour la profession
— dont les responsabilités civiles en font une profession risquée, voire impitoyable — que pour ses
collaborateurs et clients. Véritable partenaire auprès de ces derniers, Sonia excelle à transposer leur
vision et besoins en concepts d’exception qui franchissent la barrière du temps, s’incarnent de manière
optimale dans l’environnement et surpassement les attentes par leur caractère innovant. Ayant évolué
dans divers contextes, soit en région ou en grand centre urbain, elle sait, en effet, saisir les enjeux
empreints de nuances liés au réaménagement d'un lieu ou d'un ensemble urbain. De fait, elle comprend
l’importance d’agir avec sensibilité dans un souci d'intégration et d'harmonisation entre le cadre bâti et
ses usagers, concevant ainsi des projets qui respectent les besoins de tous.
Visionnaire et perfectionniste, Sonia aspire également à démontrer aux jeunes de la relève que chaque
défi est atteignable et qu'il est crucial de pousser plus loin ses idées. Animée par une forte responsabilité
sociale et humaine et œuvrant sur des projets structurants pour Montréal, Sonia soulève une manière
inédite d'aborder la ville et ses quartiers et joue un rôle d’importance dans le bien-être collectif
montréalais. Dans un contexte caractérisé par un besoin pressant de tracer les contours d’un monde
meilleur pour demain, c’est là un rôle de taille qui, sans aucun doute, se vaut une nomination pour la
catégorie Leadership et excellence du Gala Excellence de CREW M.

