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Montréal, le 23 janvier 2020
L. McComber - architecture vivante - est fier d’annoncer la
nomination d'Olivier Lord et de Pascale Barrette Brisson à
titre d'associés au sein de la firme.
Olivier Lord s’est démarqué au fil des années par
sa capacité à gérer une multitude de projets avec
professionalisme et précision. Créatif, ingénieux et
passionné par l’architecture, il sait allier la créativité à la
rigueur d’exécution. Attentif aux besoins des clients, il
assure un service axé sur le respect et la qualité. Sa riche
expérience et sa fine connaissance des facteurs de réussite
d’un projet font de lui un atout incontournable pour la firme.
Pascale Barrette Brisson, conseillère stratégique au sein
de la firme depuis ses débuts en 2005, devient associée
et directrice administrative. Détentrice d’une maîtrise en
administration et de plus de 10 ans d’expérience à titre
de gestionnaire, elle assure une gestion rigoureuse mais
humaine. Elle demeure une ressource inestimable pour
la firme et s’implique dans les dossiers stratégiques de
développement et de communications.
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À propos de L. McComber
L. McComber est une firme d’architecture et de design
réputée pour la justesse de ses interventions et pour sa
grande sensibilité au contexte. De la construction d’unité
d’habitations sur des lots irréguliers à la conception de commerces de niche, en passant par la transformation de résidences exiguës ou mal-aimées, chaque réalisation combine
la force d’évocation à la rigueur d’exécution.
Les nombreux prix et les diverses publications dont la firme
fait l’objet témoignent de l’intérêt du milieu pour son œuvre.
Avec son mot d’ordre « construire moins, construire mieux »,
L. McComber cherche constamment à innover pour mieux
optimiser nos précieuses ressources. Toutes les stratégies
mises de l’avant par l’équipe convergent vers une empreinte
carbone réduite et une architecture vivante !
relations médias
Olivia Daigneault Deschênes – olivia@lmccomber.ca
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