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AURENT McCOMBER 

ON 
nous le dit et on no us 
le repete : Mo ntreal 
es t bourree de talents. 
O n l'a m em e desi
gnee recemment Ville 

JNESCO du design. Malgre cette reco nnais
ance, une certaine insa tisfaction demeure au 
ein de la profess ion d 'a rchitecte. Bon nombre d e 
,rofessionnels, stagiaires o u experimentes, m em e 
es plus ta lentueux, acceptent avec amertum e les 
ond itions difficiles dans lesquelles s'exerce leur 
net ier: trap de responsabilites pour peu de reve
lus; trap de burea ucratie pour peu de beamc p ro
~ts; budgets atrop hi es; delais irrealistes; clients 
lifficiles et entrepreneurs opportunistes... La 
1ste des irritants es t longue. Une question fond a
nen tale m erite done d'et re posee : Est-il possible 
l'etre a la foi s architecte et heureux aujourd 'hu i? 
Jne plus grande implication des architectes sur 
~s chan tie rs de construction pourrait-elle contri
'uer au mieux-etre de Ia profession? 

Man nom est Laure nt McCo mber, je suis a r
hitecte et en trepreneur general depuis 2005. O n , 
n'avait averti : dess iner et construire ses propres·. 
1rojets n'est pas un e tache facile. Mais les pos
ib ili tes du design build sont stimulantes. Elles 
1ermettent d'expr imer plus librement et san s 
letour un e creativite trap so uvent reprimee. En 
1renant en charge l'o uvra ge de sa conceptio n a sa 
ea lisation, les designers-co nstructeurs peuvent 
1arvenir non seul ement a aUer jusqu'au bo ut 
le leurs idees, mais ega lement a ame!i o rer leurs 
ond itions de trava il. C'est ce que pratiquent les 
teliers L. McCombe r. 

>e Ia planche a dessin au plancher embouvete 

;erer ses idees 

En construi sa nt nos propres projets, no us 
ommes informes en deta il des coCtts lies a cha
une de nos decisions. No us devons done freiner 
utant les a rd eurs du cl ient que les n6tresl La 
,estion de chantier !lOLlS permet egaJem ent de 
nieux comm u niq uer nos idees aux nombreux 
rtisans impliques, et les chantiers etant mieux 
,eres, progressent a un rythme plus satisfai sa nt 
lone a un prix plus co m petitif. 

:e vendre et se payer 

Au fil des projets, no us co nstatons qu'un des 
lrincipaux obstacles a une architecture creat ive 
t de qua li te est sa ns do ute so n collt pro h ibi 
if. Reussir a construire des projets originaux a 
111 cout co mpetitif dev ient alo rs L'o bjec tif pour 

bea uco up d 'a rch itectes quebeco is. Ace suj et , en 
gerant nos idees de Ia co nception a Ia rea lisa ti o n, 
no us arrivons a degager une marge de profit plus 
interessante, ca r chaque decisio n qui impl ique 
des surcouts est so igneuse men t pesee. 

S'entourer 

Le client: etablir une bonne relation 

La clientele que no us avo ns developpee en de
sign build depuis tro is ans s'interesse au des ign et 
a Ia qua lite d 'execution. En cho isissa nt un archi
tecte-constructeur, les clients fo nt le pari qu' ils 
sa tisferont leur appetit tant pour le .projet bien 
imagine qu e pour le projet bie·n co nstruit. Tou
tefois, ce go ut pour Ia qualite devient une l ame 
a double tranchant lorsque l e l!l~S, an1b,itlons gqn ~ I 

fl ent exagerement les coC1ts. · ' . ' · . 

La preparation du projet d 'architecture ·per
m et de mieux co nn a1t re le cli ent et de le mettre 
en conftance. Au demarrage d u chantier, w1e re
lat ion s'est deja etablie. Ell e permet notainment 
d e fadliter . .les decisions Li ees aux imprevu s o u 
enco re d ' insister sur des aspects du des ign qui se
raient autrement negliges pour d es ra isons tech
niqu es ou budgetaires. Au fin al, les cl ients so nt 
h e ure~ d 'avo ir rea lise leur projet dans Ia limite 
de leurs propres m oyens et aupres d'un interlo
cuteur un ique. 

Sous-traitance: les artisans du succes 

Les artisans so nt au c~ur du projet de design 
build, car l'abouti sse n1ent de Ia dem arche depend 
essentie llem ent de leurs effo rts. II es t done pri
mordial d 'e tab li r une eq u ipe soli de et qualifiee, 
qui so uha~te co nstruire ho rs standard et selon des 
criteres de qualite. D'un projet a !'a utre, les ar
tisa n·s apprenn ent a executer des detail s particu
liers et commencent a co ntribu er audit pro jet. Ce 
faisant, ils nous aident a developper un langage 
architectural effi cace et pratiq ue a execute r. Le 
trava il de ch~cun est va lo rise par la mise a profit 
de ses conna.issances; sa crea tivite prend le pas sur. 
sa cupid ite. Cette associat io n faci lite le bon de
ro ulemen t des chan tie rs du poi n t de vu e tant de 
Ia qualite du trava il que de Ia rap id ite du service. 

I ' entrepreneur depnsse par In droite 

Dans un co ntexte de stress et de press ion qu'oc
casio nn ent les chan tiers, les rela ti o ns ne so nt pas 
toujours roses entre l'a rchitecte, !'e ntrepreneur 
et le cli en t. Dans un e situati on de design build, 
!'equa tion se simplifi e, et les d isputes se reglent 

Le pro jet design-construction 
intitule Lignes aeriennes pre· 
sente un amenagement inedit 
de Ia chambre. Le programme : 
surelever le lit des parents pour 
faire place a un petit nourrisson. 
La base du lit consiste en une 
majestueuse raie qe contrepla
que de sa pin que dompte un 
sinueux tube d'acier structural. 
Les ateliers L. McComber con~o it 
!'architecture par Ia construction 
et realise Ia construction par 
!'architecture. Chaque projet est 

. ., !'occasion d'inventer des lieux 
~ ou Ia matiere se revele dans sa 
! nature Ia plus sincere. 

~ www.ateliersmc.ca 

beaLleoup plus facilem ent. Les malentendus, ]' in 
comprehension et Ia derespo nsabilisat ion n'ont 
p lus leur place. Resul tat : on obse rve beaucoup 
m oins de surcouts et de delais. 

Des contraintes 

D'apres son code de deontologie, l'arch itecte 
qu i co nstruit doit le faire so us une autre raison 
sociale que cell e qu' iJ utilise pou r pratiquer sa 
profession . II doit aussi en in former son client au 
moment de s'engager. Obtenir un e li cence d'en
trepreneur general en plus d ' un perm is d'exercice 
d 'archi tecte a evidemmen t un COLl t. La compta
b il ite do it alors etre calc ulee en doubl e. Les assu
rances, les permis et les affi li ations diverses sont 
egalement contractes sepa rement. Les frais fixes 
relies a Ia pratique d e l'a rchitecture-constru ction 
s'en trouvent naturellement hausses. 

En outre, Ia ma in-d'~uvre qualifiee et inte
ressee par ce genre de projets n'est pas toujours 
dispo nible. Les conditi ons de travai l sur chantier 

_ so nt exigea ntes; vo uloir co nstruire autrement et 
· faire du sur m esure n'est pas do n ne a tous. II est 

par a ill eurs impo rtant de cree r des co nditions 
moti vantes pour les arti sa ns afi n de stab iliser sa 
main -d'~ uvre. Enfin, un e bonne con naissance 
du m il ieu de Ia construction est essentie ll e pour 
reuss ir a faire fonctionner des eq ui pes de chan
tiers. 

Et pour conclure 

)'ai pratique l'architecture co nventionneUe 
dans differents burea ux montrea lais dura nt plus 
de cinq ans. Ce fut pour moi un e so urce d ' in
satisfact ion a de nombreux ega rds; j'ai done eu 
beso in d 'essayer autre chose. La methode design 
build es t une dure ecole, et les ri sq ues inherents a 
cette pratique so nt impo rtan ts. Neanmoins, el le 
no us permet d 'exprimer plus li brement notre 
creat ivite, de nous cree r des co nditions de travail 
plus interessa ntes (a mbian ce, ho raires, taches, sa
la ire), en plus de vo ir nos projets se realiser plus 
rap idement. 

Ma lgre ses co ntraintes, ce tte meth ode no us of
fre Ia possibilite d'ach eve r de pet its projets de 
qu alite avec des resso urces limitees. Dans un 
co ntexte OLI le stand ard regne en maitre et OLtles 
budgets so nt so uvent serres, il est bon de rendre 
access ible au plus grand nombre les services per
so nn alises de l'arch itecte. Pour le professionnel, 
Ia methode desig11 build devient un moyen de se 
real ise r en sa tisfaisant autant ses pulsions creatri
ces q ue son amour pour le trava il bien fa it. :1 
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