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Lamen~gemenl d'une mezzanine clans ce condo de 700 pieds carres a 
permis a l'agence Duchesneau& McComber de r•ller un Prix d'excellence 
2009, de I'Ordre des architecles du Quebec. e11c ll• > ·. r rv1 vomPET ·T 

Laurent McComber 

DANS LES PETITS 
ESP ACES, 
LES GRAN DES IDEES 
LUC IE LAVIGNE 

I
I y J des arch itec tes qui 
rhent de graltl~·ciel et il 
y en a d'autrcs, comme 
Laurent McComber, 33 ans, 

qui trouvent un malin plaisir 
,1 rcnovcr des petits logements 
mal con~us ou les escaliers sont 
exigu\ et les cuisines etroites. 

cc Ce n'est pas Ia taille d'un 
projet qui m'attire mais son 
potcntid, sa force cvocatrice 
ct m~me sa poesie "· affirme
HI dans son atelier de Ia rue 
Saint -Oenis «qui ne fait que 

600 pird~> carres et qui contienr 
C]uatrc postes de travail, ainsi 
qu'une dinette/salle de reu
nion "• l>rccise-L-il. 

En compagnie de Just in 
Duchesneau. uo coiH:gue 
d'universite, il fonde son 
agen('e en 2005, a Montreal. 
ccTout a commence dans mon 
~ous-sol, rue de Ia Roche», d it· 
il en souriant. 

Au fil des annees, les deux 
il\SOdCS realisent p lusieurs 
projcts d'agrandissement er de 
renovation residentiels. 

Aujourd'hui. Laurent 

McC omb er, pcre de deux 
cnfants, fait cava li er seul 
c t dirigc Lcs ateliers L. 
McComber. cc Je me defi
nis comme un a rchitecte· 
construc teu r qui realise des 
1>rojets des en main, precise
t-il. Contra iremtnt a l'archi
tecte strictement concepteur, 
ajoute·t·il, jc dois resoudre 
le\ problcmes que j'ai moi
m\:me cngendres lors de Ia 
conteption." 

Dans Ia foulee, il rappelle 
que Ja gestion d 'un chantier 
est capltalc. cc La qua lite d'un 



~:~:~~~:~~~~:~:~~~bar 
a su donner un ton radicalement mod•rne A ce bureau en 
m@risi@r ruue perc• num6riquement 

Les architectes Duchesneau & McComber ont renove cette cuisine a 
partir d'un comptoir et d'armoires provenant de chez IKEA. 

projet en depend», ~oulignc 
celui qui a choi~i It: u~nCJu 
des petits agrandissements 
residentids, un segment de 
marche boude par beaucoup 
d'architectes. 

"Ce n'est pas evident de 
faire de !'argent dans le resi
dentiel», admet-il. 

N'empeche, l'architecte 
persiste puisquc l'unc de ses 
forces (et non Ia moindre) 
est d'agrandir visudlcment 
un logcment. Autrcmcnt dit, 
d'optimiser chaque pied {'arre. 
Sans comptcr qu'il sc pas-

sionne pour Ia mcnuiscrie. 
Mieux: «Les contraintes 

sont unc source de stimula
tion», dit-il. II aime plancher 
sur des amenagements origi
naux et ergonomiques afin de 
rcgler plusieurs problemes fre
quents, comme le decloisOime
rnent d'un apparternent, l'ajout 
d'un etagc, Ia transformation 
d'un duplex en cottage ou 
mcmc !'isolation d'un ancien 
batiment. 

C'est d'ail leurs en solu
lionnant de grandcs diffi
cultes dans un loft de 700 

picds carrcs que son agence 
(Duchesneau & McComber, .1 
l'cpoque) vicnt de raner un 
Prix d'excellence de I'Ordre 
des architectes du Quebec, 
categoric arncnagemcnt inte
ricur (residentiel). 

Jntitule Ligm!s airie1111es, cet 
amenagement a cu lieu dJns 
un condo situe tout pres du 
canal de Lachine. Cc logcmcnt 
ctait constitue d'une cuisine 
ouverte sur un sejour, d'une 
grande salle de bains ct d'une 
petite chambre (10pi sur 10pi). 
Mais voila, .:n 2007, le cou-

pic pro1>rietaire attcndait un 
enfant. Probleme: oil dormira
t-il? Solution des architectcs: 
in\crer une plateformc a l'inte
rieur des murs de Ia chambre 
afin d'exploiter au maximum 
Ia hauteur libre de 13 pieds 
(3,96 m). Bcbc dort mainte
nant paisiblement sous le lit 
des parents ... 

Lc sol de cette mezzanine est 
conslitue d'un collage de 160 
profi les de contrcplaquc de 
s~pin Dougl~s. tous decoupes 
numeriquement. Quant a Ia 
charpcntc, cllc est composce 

La charp@nte de Ia mezzanine est composte 
d'un long tube d'acier cintrt de trois pouces et 
demi de diamttre. 

PHOTOS STEVE MONTPETIT 

d'un long tube d'acier cintr~ 
de trois pouces et demi de 
diametre. 

La seconde ligne (des Ligurs 
aeriermes) se trouve dans Ia 
structure de Ia fine cchelle 
de meunier qui fait office de 
garde-corps et qui se prolonge 
en main courante. Le tout est 
magnlfie, le soir, par un neon 
blanc judicieusement enca~tre 
dans Ia plateforme de cont rc
plaque. Un effet saisissant de 
fiottement est crce. 
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