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Design

Faire de la place a bébé
L'arrivée d'un enfant n'allait pas déloger Jean PaQuette et Marle-France
Latour de leur loft en bordure du canal Lachine. Agence QMI

Quand ilsont appris qulls allaient avoir
un enfant. les ruturs parents ont plutôt rait
appel aux archilcctœ LamentMcCombcr
clJustin Duchesneau pour qu'Us aména
gent unecharnbrc de bébé dansœ loft.
moderne aux dimensions rcslrcintcs.

Le défi étaildc taille, mals les contraintes
tœlmiques ont rorcé les archilœtes à dou
bler d'im'Cutivité. Résultat: leur aménage
menl, baptisé -.LIgnes aériennes., a été prI.
mé {lUX Prix d'exceUeoœ en architecture de
l'Ordredes Architectes du Québec (OAQ).

L'f1.tGAHCENtE DELACONTllAINTt
«Le défi était de créer Wl espace confortable
dans lm loft qlù a un plafond de 13 pieds
6pouces, alors qu'habltueUcment, on
a15 pieds pour installer une mczzaniIlC",
explique Laurent McCombcr: Comme
l'cspaœ du haut est dédié au lit des parents,
Il n'est 11.'\8 nécCss..'lirc de pouvoir y terlir
debout, mals en bas.llOUrsc promeneravec
bébé dans les bras, vaut mieux.

L'espace réduit adonc rorcé les architectes
à opter pour une $lnlcturc de seulement
trois pouces. Pourassurer la soLidilé, la
structureest oonstru.ite Cil coque. « Dès
qu'oncourbe une surface mince, eUe
devient plus solide, explique McCombcr. Cc
<lui est intéressant. c'est que les ronncs élé
gantes de notrcconstnlcüon sont nées des
contnlintes lcchniques », se réjouit-tl

DESHABITUes
À cc dCfi structurel s'ajoutaient des impéra
tifs d'un autre ordre :un budget il respecter,
ct ml bébé dont la daledc naissance peul

difficilementêtrc reportée. Mais Jean
Paquette et Marie-France Latour ont déjà
entendu parler d'wi duo d'architecte
oonstru.isantses propres créaüollS, pennct
tant ains.i de réduire coûts ctdélais..

Me Combcr et Dllchesneall ont en crret~é

soUlcités à deux reprises pard'autres rési·
dents deccUe ancienne usine de rembour
rage du XIXe siècle coll\'crtie en lofts, de la
nieSaintc-Cun.égonde.
Quand le couple a fait appel il cux.lcs deux

architectes a\'3.Îentdéjà rait la pr'CU\'C qu'Us
pouvaiclll composct' :n'CC un lei espace. Ulle
première rois pour WI couple voulantégale
ment raire de la place il Wl petit nouvœu,
ct wle autre pour Ajouter lm espace bureau
il ml travailleur autonome.

Vralsemblablemenl, les nOU\'e3UX parents
avaienl bien~éConseillés, puisque
vendrodl, l'OAQ rcmeualt une plaque
honorifique au duo d'ardliteetcs
soulignant l'excellence de leur travail.


