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ALAIN PRINCE  

3137 Parkville, Montréal, Qc, H1N 3B4 

tél. 514 618-5658 

prince.alain@bell.net 

 

Plus de quarante ans d’expérience dans le domaine de la construction et de la restauration en pierre en Europe 

et en Amérique du Nord. Solide compétence pour enseigner l’ensemble des connaissances nécessaires à la 

réalisation des tâches inhérentes à la construction et à la restauration de la pierre  ou pour gérer et diriger un 

chantier dans ce domaine. 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 

Fondateur           1997 – 2017  

TECHNIPIERRE  (Incorporée depuis 2015) 

 

Gestionnaire de projet : études préliminaires, réalisation des plans et devis (validés par un architecte) Estimation 

des couts des projets, réalisation des dessins et des croquis pour la production, visite de chantier et émission de 

rapport , rencontre et suivi du projet avec le client, acceptation des travaux. 

Conservateur sur les projets entre autres : Édifice Ernest Cormier (cour d’appel) 2014-2015-2016-2017 

(également pose d’une patine pour atténuer les anciennes et mauvaises restaurations)  contact monsieur Bertrand 

Marais bmarais@sqi.gouv.qc.ca , la caserne  contact Sean Klostermann SKlostermann@espaceconstruction.com. 

Construction de la rallonge du musée Pointe à Callières (pose d’un revêtement en calcaire de Saint-Marc). 

Agent de développement pédagogique au ministère de l’éducation Québec. Rédaction et mise en place d’un 

diplôme d’étude professionnelle de 1450 heures en taille de pierre en 2000. 

Enseignant à la C.S. Le granit pour la mise en place et le développement du cour de taille de pierre. 

Formateur agrée par emploi Québec : cour pour la restauration du patrimoine bâtit, cour pour la construction de 

bâtiments en pierre aux architectes (reconnu par l’ordre) aux ingénieurs aux technologues à Montréal et aux 

employés de travaux publics Canada à Ottawa 2013, 2014,2015,2016, 2017. 

 

 

Fondateur associé          2000 – 2011  

TECHNIPIERRE-HÉRITAGE     
 

Conservateur et formateur agréé dans le domaine de l’extraction de la pierre, de la  construction, de la 

conservation et de la restauration de l’environnement bâti. 

  

 Restauration de la Chapelle Notre-Dame-De-Lourdes en 2002, Restauration de la maçonnerie, de la 

statue de la vierge et de la fenestration. Réalisation des plans et devis avec l’architecte, gestion et 

surveillance du chantier, réception des travaux, conservateur; contact les prêtres de Saint Sulpice tél : 

514-849-6561.  

 Consultant pour la restauration des façades du centre PHI à Montréal en 2011 en tant que conservateur 

pour la firme Shapiro-Wolfe architectes, Tél : 514-934-1744, 

 Expertise des marbres de l’hôtel de ville de Montréal en 2009 en tant que conservateur pour la firme 

Génivar,  

 Restauration du 511 place d’Armes, 1er gratte- ciel de Montréal en 2005 en tant que conservateur et 

formateur; pour le propriétaire monsieur Béchara Hélal tél : 514 909-2811, 

 Consultant auprès de G.AR. inc. En tant que conservateur sur les interventions à réaliser sur la 

maçonnerie en  vue du projet d’implantation d’un ascenseur au couvent des Carmélites en 2001;Jean 

Pierre Grémy tél : 514 866-8420, 

 Consultant sur la restauration des chaînes d’angle de l’édifice Bell à Montréal, conservateur pour 

l’entreprise Paul sauvé, 
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 Restauration de l’église Saint-Vincent-Ferrier en 2004, conservateur pour l’architecte Louis Brillant; 

 Restauration du 477, Saint-Francois-Xavier, conservateur  

 Étude sur les clochers du Québec, conservateur; 

 Restauration de La Taverne en 2003 en tant que  conservateur pour Brisset, Perilla, Varelas, architectes 

tél : 514-336-9026. 

 Restauration du symposium de sculptures du Mont Royal en 2004 en tant que conservateur pour la ville 

de Montréal contact Snejanka Popova tél : 514 872-1151  

 Restauration de la maison du Consul de Belgique à Montréal, conservateur; 

 Cimetière Mont Royal, en tant que conservateur en 2004, restauration de tombeaux, contact madame 

Myriam Cloutier Tél: (514) 279-7358; 

 Consultants sur la restauration et la conservation de l’Aile du centenaire au grand séminaire de Montréal 

en 2009, monsieur l’abbé Charland, procureur provincial tél : 514-849-6561 

 Consultant pour la conservation de la grande Chapelle du grand séminaire en 2009, conservateur pour 

monsieur l’abbé Charland, procureur provincial tél : 514-849-6561 

 Consultants auprès du groupe AXOR en tant que conservateurs sur la restauration et la conservation des 

façades en pierre du Pavillon Président Kennedy à l’UQAM en 2005 contact monsieur Bryan Fitzpatrick 

tél : 514 846-0228   .  

 Plan de conservation et de restauration du Site du Séminaire de Saint-Sulpice, programme 2005, 2006, 

2007, en tant que conservateur, Gérald McNichols responsable du projet tél : 514 829-5677 

 Plan de conservation du domaine d’OKA, propriété d’été des prêtres de Saint-Sulpice en 2008, en tant 

que conservateur, responsable l’abbé Charland procureur provincial; tél : 514-849-6561 

 Formateur pour l’entreprise Polycor en 2003. Rédaction du cour et formation théorique et pratique sur 

l’utilisation des scies au câble en carrière. en  contact Jean Ny Bouchard tél : 1 418 692 4419. 

 Formateur pour les maçons de TPSGC en 2011, cour de restauration de la maçonnerie, monsieur Roger 

Labbé tél : 613-949-1210 

 

 

Gérant du département taille de pierre       1995 – 1997  

PIERREXPERT 

  

Estimation  des coûts des projets, réalisation des dessins et des croquis pour la production, rencontre et suivi du 

projet avec le client. 

 

Directeur            1993 – 1995  

ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR 

 

Gestion du bâtiment, accueil et embauche des jeunes français et envoie des jeunes canadiens dans 17 métiers 

différents, conférences, expositions.  

 

Fondateur associé           1990-1993  

ARTS ET TECHNIQUES DE LA PIERRE TAILLÉE 

   

Estimation  des coûts des projets, réalisation des dessins et des croquis pour la production. Taille et sculpture de 

la pierre. Rencontre et suivi avec le client.                                                                        
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FORMATION 

 

Certificat d’aptitude professionnelle 

 

Brevet de maîtrise : UV1, UV2 Taille de pierre 

 

Certificat de formation et stage : 

 

Association Ouvrière des Compagnons du devoir du Tour de France (1976-1984) 

 

Centre Européen de formation pour la Conservation du patrimoine architectural (Venise, Italie 1986) 

 

Études universitaires: 

 

Éducation aux adultes en formation professionnelle UQAM (1995-1999) 

 

  

Maîtrise des langues : Français, espagnol 

 

 

 

 

 Détenteur du prix du patrimoine commercial de la chambre immobilière du Grand Montréal 2005 pour 

la conservation du 511 place d’Armes 

 Formateur agrée par emploi Québec : bâtiment travaux publics.    

 Directeur de programme de formation (Technipierre-Héritage) 2001 -2010, 

 Agent de développement pédagogique au ministère de l’éducation pour la rédaction du programme de 

cours   sur la taille de pierre 1999-2000 

 Enseignant en formation professionnelle  

 Consultant auprès de la fondation du patrimoine religieux  

 Membre du conseil d’administration de Compétence Québec (1993-1995) 

 Expert International en taille de pierre  aux Olympiades des métiers (1998) 

 Membre du CA d’Icomos Canada, 

 Président du comité pour la valorisation de la pierre architecturale. 

 Directeur de la maison des Compagnons du Devoir de Lyon (France) et Montréal (Québec), 

 Auteur d’un mémoire sur la politique du patrimoine de la Ville de Montréal, 

 Conférencier en matière de conservation et restauration de l’environnement bâti auprès de divers 

organismes reconnus (Icomos, A.P.T.I le 29 octobre 2014) 

 Conservateur 

 Membre de l’association d’experts conseils en patrimoine 

 Prix du mérite de l’ACECP en 2017 pour la restauration de l’édifice Ernest Cormier 

 

 

 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 


