
Sonia Veilleux
sonia.veilleux.designer@gmail.com
Directrice de Création - Designer d’espace et de produits

2119, bl. Valcartier
St-Gabriel-de-Valcartier
418-580-3777

EXPÉRIENCES

VEILLEUX atelier design, Québec — Designer propriétaire
août 2021 À aujourd’hui

Administration et gestion d’entreprise

Communication et marketing

Service de conception design résidentiel et commercial

Plans et devis pour résidentiel et petit commercial

Service de magasinage

Service de supervision technique de chantier

Signature AP, Québec — Directrice de Création
août 2020 À 2021

Responsable du développement de l’image de marque de l’entreprise auprès de
l’équipe de Marketing et Médias sociaux.

Responsable de la conception des projets de  rénovation résidentielle et commerciale.

Coordonne les chantiers de rénovation résidentielle.

E�ectue les plans et devis des projets en conception interne.

Assure le service à la clientèle et après-vente.

Responsable de monter et maintenir à jour le portfolio de l’entreprise.

Co-développe le plan stratégique de l’entreprise et en assure la communication et le
respect.

Rencontre et négocie des ententes avec les partenaires-fournisseurs spécialisés.

E�ectue les demandes de soumissions auprès des sous-traitants.

Trouve des solutions adéquates aux imprévus de chantier.

Maintien à jour les documents de gestion interne.

Monte le logiciel CRM de l’entreprise.

LOGICIELS

 Sketchup

 Layout

 Vortek Spaces

 Cabinet Vision

 2020 Design

 Solid Work

 Autocad

 Rhinoceros 3D

 Suite O�ce

 

LANGUES

Français

Anglais

RÉFÉRENCES

Patrice Côté, fut le
directeur général chez
Groupe Dallaire
Cuisines et mobiliers
intégrés,
418-571-3457

Jean L Côté, fut le
directeur de la
recherche et
développement chez
Teknion Roy &
Breton, 581-981-7415



Groupe Dallaire Cuisines et mobiliers intégrés, Québec — Designer
cuisiniste , technicienne de mise en production
janvier 2018 À juillet 2020

Concevoir les intérieurs en mobiliers intégrés pour les  clients résidentiels  du
promoteur Groupe Dallaire.

Se coordonner avec l’équipe de construction résidentielle.

Créer des plans de rénovation ou de construction afin de vendre du mobiliers
intégrés à la clientèle de Groupe Dallaire Cuisines et mobiliers intégrés.

Préparer les demandes de soumission aux fournisseurs et gérer la progression des
projets avec l’équipe.

Concevoir les kiosques d'exposition pour le salon de l’habitation et représenter la
compagnie auprès des clients potentiels.

Dessiner les propositions d’aménagement en 3D avec Sketchup Pro et réaliser des
vidéos de visite virtuelle photoréalistes avec Vortek Spaces.

Préparer les plans avec Layout pour fin de signature de vente et de transfert
d’information à  l’équipe d’estimation et de mise en production.

Dessiner les plans de fabrication techniques pour fin de mise en production avec le
logiciel Cabinet Vision, lancer la liste d’achats avec Cienapps.

Sonia Veilleux, designer cuisiniste, Valcartier —

Entrepreneur en service design
2011 À AUJOURD’HUI

Concevoir des plans de rénovation résidentielle à des clients particuliers.

Représenter des partenaires  en sous-traitance

Clients;

Projet Maison,

Construction Bois Design,

Ébénisterie Bois & Scie.

Cabico Boutique, Québec —

Designer cuisiniste
2014-2015

Vendre des armoires de cuisines et de salle de bain en concevant des aménagements
design via le logiciel 2020.

Demander les  soumissions aux fournisseurs et calculer les coûts de fabrication des
armoires pour préparer le document de soumissions ainsi que  le contrat de vente.



Syncro Innovation et Sur Mesure, Québec —

Consultante en design de produit
2009-2011

Rédiger un cahier des charges.

Concevoir des produits manufacturés diverses répondant aux critères de conception
du clients avec le logiciel Solidwork.

Présenter les idées à l’équipe clients en conférence.

Dessiner les plans techniques de fabrication selon les normes CDAO.

Développer l’outillage nécessaire à la fabrication du produit.

Clients et projets;

Les Produits Neptune: Design du bain Wish, Juna, Edora, Velona, Douche

Entrepreneur

Louis Garneau Sport: Design de la raquette à neige Neotrail

Via Rail/Julien Inc.: Conception d’une salle de bain en acier inoxydable pour

cabine de train

Société de transport de Lévis:Gestion de projet de l’aménagement de l’arrêt

d’autobus du Centre Hospitalier L’Hôtel-Dieu De Lévis

MAAX, SAINTE-MARIE —

Designer de produits, designer industrielle
2007-2009

Concevoir, en équipe multidisciplinaire, une ligne de produits de douches modulaire
pouvant s’adapter à la population vieillissante sans que cela ne paraisse. Les douches
composables devaient être design et se vendre également à la population générale.
Les bases,  portes et accessoires de douche devaient être composables afin d’o�rir,
avec une même ligne de produits, des possibilités d’installation variées répondant
aux besoins sur mesure des propriétaires de maison.

Procéder à une étude de marché sur l’éco-conception dans le domaine
manufacturier. Proposer des innovation plus éco responsable appliquées aux
produits fabriqués par MAAX. Rédiger  un cahier de conception de produits
répondant aux normes LEED.

Ligne de douches conçues;



Exposé, Nuevo, Évidence, Influence.

Teknion, Lévis, Toronto —

Designer de produits, designer industrielle
2004- 2007

Concevoir, parfois en équipe multidisciplinaire, parfois en équipe designers, des
lignes de mobilier de bureau.

Lignes de produits conçues;

i.e. , District.

FORMATION

Acréditation MBA Construction, ACQ — ACC
2021

LEED pour manufacturier de produits, Conseil du bâtiment durable
du Canada —
2010

Design industriel, CÉGEP DE SAINTE-FOY — Dec
2000-2004


